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1. Le territoire des Vosges Centrales
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II. La transition énergétique : fil rouge du projet de SCoT révisé
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Rôle du diagnostic pour : 

✓ démontrer les enjeux & faire adopter le modèle

✓ construire une stratégie territoriale qui rende possible 

l’émergence du nouveau modèle énergétique 2



Situation Densité

HistoriqueRuralisme

Fin 2007 : Arrêt du SCoT

2009-2013 : Plan Climat

Définition & mise en œuvre

2014-2015 : 

Révision du SCoT & Label  
Territoire à Energie Positive
pour la Croissance Verte 



Du plan Climat à la démarche TEPOS

Une politique énergétique volontariste

• A l’issue du Plan Climat (2009-2013) :
➢ Vision commune / Acculturation des enjeux 

résultat des différentes actions menées (CEP, CEE, plateforme 

Mobilité, COM & animations diverses)

➢ Volonté de mieux intégrer l’énergie dans l’aménagement du 

territoire notamment dans le cadre de la révision du SCoT

• Etude de planification énergétique 

territoriale en régie (2014)

• Continuité programme TEPCV (2015-2018) :
➢ Précision de la planification énergétique territoriale  

➢ Intégration de l’objectif d’autonomie énergétique en 2050

dans la révision du SCoT

➢ Structuration de ce nouveau modèle en terme de gouvernance et 

de moyens (préfiguration d’une SEM ENR&R, appels à projets : 

EnR&R thermique, Ambassadeur Mobilité, …) 4



ZOOM sur le Diagnostic ENR&R :

Approche méthodologique

• Etude de planification énergétique territoriale
1. Profil énergétique territoriale

2. Etude de potentiel ENR&R

• Continuité par un Schéma structurant des EnR&R
– Poursuite de la planification énergétique territoriale : 

3. Précision du potentiel EnR&R : spatialisation des zones à enjeux 

4. Précision des scénarios de Maîtrise de l’Energie (territorialisation 

du scénario NégaWatt) et de couverture des besoins par les EnR&R

– Feuille de route TEPOS : 

5. Intégration de la stratégie dans le SCoT : diagnostic, prospective, 

objectifs et orientations stratégiques

6. Renforcement de l’ingénierie & travail de structuration

7. Préfiguration d’un opérateur énergétique territorial (SEM EnR&R)

8. Précisions du potentiel EnR&R (schéma éolien, potentiel hydro.)

9. Préfiguration d’un observatoire de suivi du SCoT TEPOS
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II.1. L’objectif politique : faire émerger un 

nouveau modèle énergétique
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Un triple objectif pour 2050 :

➢ -50% de conso.

par rapport à 2010

(sobriété & efficacité)

➢ 100% d’énergies 

renouvelables et de 

récupération

➢ Une transition au 

bénéfice du territoire 

et des acteurs locaux Nécessité de stratégie locale

structurée et planifiée dans le temps

partagée par une diversité d’acteurs



Les opportunités économiques de la transition énergétique au 

prisme de la « facture énergétique territoriale »

Me déplacer

Me chauffer

Me nourrir

Produire / 

Consommer

aujourd’hui demain

Sobriété

Efficacité

ENR
Développement des ENR

Réduction des consommations

OPPORTUNITÉ

OPPORTUNITÉ

Avec le fléchage des bénéfices des actions 

de transition énergétique :

Opportunité d’alimenter un moteur économique

territoriale de sortie de crise 7
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Situation en 2010
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Hypothèses :

Augmentation du prix de l’énergie :
+5,1%/an sur l’électricité
+4% par an sur la chaleur et les carburants

Profitabilité interne au territoire des EnR&R : 
100% sur la chaleur, 2/3 sur l’électricité et les carburants

NB : Schéma simplifié issu de l’étude de planification 

énergétique territoriale de révision du SCoT 

Conséquences socio-économiques de la 

politique énergétique



Conséquences socio-économiques de la 

politique énergétique :

scénario tendanciel
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Conséquences socio-économiques de la 

politique énergétique :

scénario TEPOS
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1. Développement économique & social : 
• Création d’emplois non délocalisables

• Maintien de l’activité économique locale, d’une agriculture de 

proximité & Attractivité des jeunes en zones rurales

• Création de nouvelles ressources pour les collectivités

• Développement d’un savoir-faire local & innovation

• Marketing & solidarité territoriale

2. Baisse de la vulnérabilité énergétique du territoire
• Prévention de la précarité énergétique

• Optimisation des ressources du territoire

• Rapprochement de la production et de la consommation

3. Préservation du cadre de vie
• Lutte contre le dérèglement climatique 

• Préservation de la qualité de l’air

• Préservation de la biodiversité, des paysages et des usages dans 

l’exploitation des ressources

• Lutte contre la pollution lumineuse

II. 2. Les enjeux de la transition énergétique
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Traduction de l’objectif TEPOS 

dans le cadre du SCoT
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La problématique des 

usages de l’énergie

dans la scénarisation 

SCoT TEPOS
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Stratégie de SCoT TEPOS

La problématique de la couverture des 

besoins électriques par les EnR&R
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Stratégie de SCoT TEPOS

La problématique du choix de vecteur 

énergétique pour le transport de 

voyageurs
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Schéma de synthèse de la stratégie TEPOS
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Prescriptions dans le projet de DOO 

du SCoT révisé (ZOOM sur ENR&R)

• Objectifs d’autonomie énergétique : 

➢ 27% à l’horizon 2020

➢ 46% à l’horizon 2030

• Déclinaison de la stratégie d’autonomie énergétique dans le PLU, 

incluant :

➢ Profil énergétique territorial & Potentiel de maîtrise de l’énergie, 

➢ Potentiel d’approvisionnement en EnR&R

➢ Etat des réseaux de distribution d’énergie et perspectives d’évolution 

• Renouveler 2,9 % du parc de logements par an 
pour un gain moyen après rénovation de 35 % (niveau « BBC 

compatible ») avec une rénovation sur cinq au niveau « basse 

consommation » (soit 50 % d’économie d’énergie après travaux)

• Identification des zones favorables à l’implantation d’EnR&R dans 

les PLU & priorisation de l’implantation des centrales au sol

• Niveau BEPOS Effinergie pour toute construction neuve publique
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Recommandations dans le projet de DOO 

du SCoT révisé (ZOOM sur ENR&R)

• Planification de l’approvisionnement des réseaux de distribution : 

➢ Rappel de l’obligation d’étude de faisa. pour les ZAC/ZAD > 5 000 m²

➢ Choix des sources en fonction du potentiel ENR&R non stockable

• BEPOS pour toute construction neuve en dehors de l’armature 

urbaine

• Zonage et typologie de bâtiments à rénover prioritairement

• Maîtrise des projets d’EnR de grande envergure

• … 
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En guise de conclusions : 

l’enjeu du diagnostic pour construire sa 

stratégie énergétique territoriale 

• Le diagnostic aura démontré : 

➢ Les enjeux du changement de modèle énergétique territoriale

➢ Un potentiel riche & varié susceptible de répondre à la totalité des 

besoins du territoire dans le cadre d’une démarche structurée

➢ La faisabilité et la complexité technico-économique de la transition

• Les documents d’urbanisme cadre de la démarche pour : 

➢ Garantir la cohérence énergétique territoriale : 

▪ Maîtrise de l’énergie & Essor des renouvelables

▪ Mixité énergétique optimale

➢ Planifier l’évolution des réseaux énergétiques

➢ Maîtriser l’impact sur le cadre de vie du modèle

• Importance de renforcer les moyens mis à disposition des 

collectivités pour connaître leur potentiel & les accompagner
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Merci pour votre attention…

Retrouver le projet de SCoT révisé sur :

www.scot-vosges-centrales.fr
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http://www.scot-vosges-centrales.fr/


Exemple de mesures de cadrage 

pour faire mieux accepter 

le projet TEPOS

Assises régionales des ENR&R 11/12/2018



30

Le SCoT garant de la cohérence énergétique territoriale, 

pour une intégration environnementale des projets
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Le SCoT garant de la cohérence des projets, notamment au 

regard des paysages et des usages

L’implantation des 

aérogénérateurs est 

à privilégier hors des 

espaces boisés. 

Cependant, au 

regard de l’emprise 

au sol de l’aire de 

grutage, le SCoT 

autorise leur 

implantation en 

forêt à proximité 

des chemins de 

desserte existants et 

sous réserve de 

compensations 

foncières.
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Un compromis proposé pour l’éolien
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Un compromis proposé pour le solaire
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Annexes
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Point réglementaire lié à l’énergie :

le SCoT outil de planification énergétique
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Source : RACF
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Conséquences socio-économiques de la 

politique énergétique :

Emplois & chiffre d’affaires liés aux ENR&R
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La complémentarité entre le SCoT et le Plan 

Climat-Air-Energie Territorial (PCAET)

• Au niveau du SCoT : planification et aménagement 

➢ Spatialiser des zones à enjeux au niveau macroscopique

➢ Intégration des enjeux énergétiques avec l’ensemble des 

problématiques du territoire

➢ Vision stratégique du bassin de vie

➢ Déclinaison locale des objectifs nationaux et régionaux CAE

• Au niveau du PCAET : structuration de la mise en œuvre 

➢ Sensibilisation, animation et coordination des acteurs

➢ Accompagnement des porteurs de projets

➢ Création d’outils mutualisés de mise en œuvre 

• Au niveau des Collectivités : passage à l’acte 

➢ Traduction de la planification énergétique dans les PLU/PLUI

➢ Mise en œuvre de la stratégie au niveau opérationnel
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III. Vers une stratégie collective

1. Les différents rôles que peuvent saisir les collectivités

Structuration d’opérateurs énergétiques territoriaux
bâtisseurs d’une autonomie énergétique territoriale

Politiques publiques sectorielles : déplacements, 
aménagements, habitat, déchets…

1er NIVEAU
Documents d’urbanisme & d’aménagement : 
SCoT, PLU, …

2e NIVEAU

3e NIVEAU

PLANIFICATRICE

COORDINATRICE

ANIMATRICE

OPÉRATEUR DE 
PROJETS

INVESTISSEUR

RÉGULATRICE

Gestionnaire de patrimoine : bâti, mobilité, éclairage 
public, choix des matériaux…

NIVEAU 0 EXEMPLAIRE

✓

✓

✓

En progression : Plusieurs communes déjà engagées
un accompagnement renforcé par l’embauche de conseillers

En cours : la stratégie TEPOS a été intégrée 
de façon transversale dans le SCoT révisé

En progression : plusieurs dispositifs sont 
déjà en place et en amélioration continue

✓

SEM ENR en cours de préfiguration
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