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Atteindre les objectifs de la transition énergetique

PROGRAMME

et lutter contre l’étalement urbain : enjeux croisés,
approches mutualisées
Matin
09h00

Ouverture
Jean-Patrick MASSON, Vice-Président, AMORCE

09h30

TABLE RONDE : Transition énergétique et lutte contre l’étalement urbain :
quels objectifs et quelles convergences possibles ?
Animée par : Nicolas GARNIER, Délégué Général, AMORCE
Grands témoins :
• Jean-Patrick MASSON, Élu de la ville de Dijon, Dijon Métropole
• Michel HEINRICH, Président de la Fédération Nationale des SCoT
• Joël BAUD-GRASSET, Président de la FNCAUE

• Intervention du Ministère de la Transition et écologique et solidaire, Aude
CHARRIER, cheffe adjointe du Département lutte contre l’effet de serre, Direction générale
de l’énergie et du climat, Ministère de la transition écologique et solidaire
• Les SCoT au cœur de la transition énergétique et de la lutte contre l’étalement
urbain, Jérémie TOURTIER, chargé de mission au SEPAL et référent du club Air-EnergieClimat de la Fédération nationale des SCoT

• Mutualisation des objectifs et coordination via le PLU, Brigitte BARIOL- MATHAIS,
Déléguée Générale, Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme

10h45

Agir sur l’existant pour développer la transition énergétique et
lutter contre l’étalement urbain
• Stratégie énergétique pour un écoquartier Méditerranéen, Jean-Christophe
DARAGON, responsable Innovation développement durable, Etablissement Public
d’Aménagement Euroméditerranée
• Combiner les outils de l’urbanisme et de l’énergie pour faciliter l’accès à la
rénovation énergétique dans le tissu urbain existant : l’expérience du SCoT
des Vosges Centrales, Laurence BERTRAND, Directrice, Syndicat Mixte du SCoT des
Vosges Centrales

• Intégration d’une plateforme de la rénovation dans les documents
réglementaires, Roland RUIZ-JIMENEZ - Chargé de mission rénovation énergétique

des logements privés, Grand Chambéry
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Après-midi
14h00

Comment développer une nouvelle urbanisation moins énergivore et
moins consommatrice de foncier ?
• Retour d’expérience d’un syndicat d’energie, Emmanuel CHARIL, Directeur
général des services, Syndicat intercommunal d’énergies de Maine-et-Loire
• Maîtrise de l’énergie, production locale de l’energie, coordination des
réseaux : une politique globale au service de l’aménagement du territoire,
Erwan LEMARCHAND, Directeur, Direction Transitions Énergie Climat, Métropole
Européenne de Lille

• Quelles interactions et combinaisons gagnantes pour la transition
énergétique et la lutte contre l’étalement urbain ? Julie PURDUE, Déléguée

générale adjointe, responsable du pôle énergie et Delphine MAZABRARD, responsable
du pôle juridique, AMORCE
15h00

La cohérence des politiques d’urbanisme et de transition énergétique :
condition de réussite de la transition énergetique et
de la lutte contre l’étalement urbain
• L’articulation des documents de planification pour devenir un territoire à
énergie positive : l’expérience du Thouarsais, Aurélie CHEVALLIER, responsable

du pôle Aménagement Durable du Territoire Marie BOUX, responsable de la Direction
Aménagement et Planification et Delphine MAISONNEUVE, responsable du service
Energie Climat, Communauté de communes du Thouarsais

• Coupler les enjeux énergétiques et urbanistiques : applications sur l’habitat
et le développement éolien, Thomas HONORÉ, responsable du Pôle ProspectiveClimat, Grand Poitiers Communauté urbaine

• De la stratégie à l’action : comment articuler SCoT, PCAET et contrat de
transition écologique ? l’expérience du Syndicat de Cohérence Territoriale
du Bergeracois, Christophe ANDRES, Directeur, Syndicat de Cohérence Territoriale du
Bergeracois

16h30

Conclusion

