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La loi sur la transition énergétique de 2015 a pour objectif de développer
un modèle énergétique axé sur les énergies renouvelables. Le système de
production d’énergies telles que le pétrole et le charbon basés sur le non
renouvelable, doit progressivement passer à une stratégie moins émettrice
de CO2. Les collectivités ont un rôle à jouer localement que ce soit dans les
modes de construction, de déplacement ou encore d’urbanisation à mettre
en place. Comment aménager et construire aujourd’hui en intégrant l’enjeu
incontournable de l’énergie ?

> 9h00 Accueil

> 9h15 Ouverture de la session

par le PNR des Monts d’Ardèche et le CAUE 07

TEMPS 1

Comment construire une stratégie à une échelle supra-communale
assemblant les nombreuses politiques sectorielles,
dont celle de l’énergie ?

> 9h30 Stratégies énergétiques et paysagères :
les apports réciproques pour des projets de territoire,

par Isabel CLAUS, ingénieure-paysagiste indépendante, spécialisée dans
des projets de grands territoires et des projets culturels sur le paysage

Comment une stratégie énergétique peut-elle être au plus proche des
caractéristiques d’un territoire ? Le paysage peut-il contribuer à une
approche transversale et participative de l’énergie ? Peut-il faire changer
les regards sur la production décentralisée de l’énergie ? Quel rôle y
tient la mobilisation citoyenne ?
Des éléments de réponse vous seront proposés, à travers l’exemple de
plans de paysage à l’échelle intercommunale, notamment celui de la
Communauté de communes du Thouarsais.

> 10h30 Témoignages sur les méthodes et complémentarités

d’un Plan Climat-Air-Energie-Territorial (PCAET) et d’un
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT),
avec les témoignages d’Olivier BAUDY, directeur du syndicat mixte
du SCoT Rovaltain et Nicolas DAUJAN, chef de projet Urbanisme et
aménagement à la Communauté d’Agglomération de Valence Romans

TEMPS 2
Quels outils urbanistiques mettre en place pour améliorer
sa consommation et production énergétique ?

> 11h15 L’outil TEPOS sur la Communauté de communes Val’Eyrieux,
présentation de la mise en place des actions par Frédéric PICARD, viceprésident en charge du développement durable et de l’aménagement de
l’espace et Eloïse FOURNIER, chargée de mission à la Communauté de
communes Val‘Eyrieux

> 12h00-14h00 Pause déjeuner - possibilité d’un repas sur place
sur inscription auprès du CAUE (prévoir règlement par chèque sur place)

> 14h00 A l’échelle communale, comment travailler les enjeux
de l’énergie ? Exemple de la commune de Montmélian,
par CLAIRE LUCAS, urbaniste paysagiste du bureau d’étude
Programmes Urbains

La commune de Montmélian (4000 hab.) a réussi à créer les conditions
favorables à la mise en œuvre d’un programme d’actions autour
de l’énergie, tout en intégrant au cœur de son PLU les déclinaisons
réglementaires de sa politique énergétique. Sa démarche globale lui a
valu l’obtention du label Cit’ergie.

> 15h00 Les outils à l’échelle du quartier et du bâti :

Équipements, espaces publics, consommation responsable…
Se poser systématiquement les questions d’économie et
d’énergies renouvelables en amont des projets
Sous la forme d’une table ronde avec :
Claire Lucas de Programmes Urbains,
Anne-Sophie Hennion de l’Agence Locale de l’Énergie
et du Climat de l’Ardèche,
Julien Caronnet du Syndicat Départemental de l’Énergie,
Pascaline Roux du PNR des Monts d’Ardèche.

> 16h Inciter et accompagner l’action privée en lien avec
différents partenaires présents sur le territoire

> 16h45 Clôture avec une synthèse des leviers de l’action
publique pour faire vivre un projet énergétique de territoire

INSCRIPTIONS

auprès du CAUE au 04 75 64 36 04
ou par mail : caue-07@wanadoo.fr

Pour tout renseignement :
04 75 64 36 04 (CAUE 07)
hpage-caue07@orange.fr / nsalinas@pnrma.fr

Avec le soutien financier de :

