Atelier interactif

Transition énergétique et vulnérabilités socio-territoriales
9h30 à 12h00

Transition énergétique et
vulnérabilités socio-territoriales

Salle Oliveraie de l'antenne de la Région à Alixan - Valence TGV

Vulnérabilité énergétique sur les territoires périurbains et
ruraux : articulation des planifications
Contexte et cadrage de l’atelier
Rhônalpénergie-Environnement, le Pôle Scientifique et Technique
"Mobilités des personnes et des marchandises" de l'État en région et
l’agence d’urbanisme de l’agglomération lyonnaise, avec le soutien de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, portent ce projet de livre blanc sur la prise
en compte de la vulnérabilité énergétique dans les politiques publiques.
La démarche
adoptée est basée sur l’analyse et le partage de
l’expérience de territoires aux configurations différentes. Elle se déroule
depuis fin 2014 et s'achèvera fin 2016. Elle vise à clarifier le(s) défi(s) de
politique publique et les enjeux majeurs autour desquels un travail
collaboratif et territorialisé pourrait se structurer. Elle doit aboutir sur des
recommandations que les acteurs (élus et techniciens) pourront
s’approprier et mettre en œuvre.
Un gros travail a déjà été fourni pour réaliser un état des connaissances et
une analyse sur le territoire de Saint-Fons (69). Il a permis de dégager de
premiers défis à relever :
D1- Augmentation du « reste à vivre » à l’échelle du ménage
D2 - Changement des pratiques individuelles et collectives
D3 - Observation collaborative des situations de vulnérabilité
D4 - Innovation planificatrice intégrée
L'idée, aujourd'hui est de travailler le défi 4 sur le territoire de Grand
Rovaltain pour :




approfondir la situation de ce territoire et enrichir le recensement
des pratiques du livre blanc
approfondir le dialogue multi-acteurs, engagé dans le cadre du
projet COOPENERGY,
favoriser l'action sur ce territoire autour de cette question de la
vulnérabilité énergétique.

Ordre du jour
15 min



Accueil café

10 min



Présentation des objectifs de la réunion

10 min



Présentation du Livre blanc (RAEE, LAET et Agence d’urbanisme de
l’agglomération lyonnaise) (10 min)

45 min



Chiffres clés sur le SCoT Grand Rovaltain (RAEE, ADIL 26 et Institut
négaWatt),



Tour de table et discussion autour des planifications (SCOT,
PDALHPD, PCAET, PLH, PDU, PLU, ….) sur la prise en compte de
cette question de la vulnérabilité énergétique :
o Eléments de diagnostics constatés
o Orientations définies
o Résultats aujourd’hui
o Difficultés rencontrées et écarts avec les objectifs
o ….

45 min



Ateliers de travail en sous-groupes : si c’était à refaire ….
o … quelle principale évolution réglementaire serait
nécessaire ? pour quelle planification ?
o …. et s’il ne fallait retenir qu’une seule recommandation
(modification, création, suppression…), laquelle serait-elle ?
o …. quelle articulation des documents de planification
d’une part et des acteurs de la planification d’autre part,
faudrait-il prévoir ?

30 min



Restitution des ateliers et discussion

Pour vous inscrire : http://www.raee.org/fr/raee-organisation-de-reunions/
Contacts
Silvia Rosales-Montano
Agence d’urbanisme pour le développement de
l’agglomération lyonnaise
s.rosalesmontano@urbalyon.org

Jean-Pierre Nicolas
LAET - PST Rhône-Alpes
JeanPierre.NICOLAS@entpe.fr

Pierrick Yalamas / Laurence Monnet
Rhônalpénergie-Environnement
pierrick.yalamas@raee.org
Laurence.monnet@raee.org

er

* Signature provisoire : le nom de la Région sera fixé par décret en Conseil d'Etat avant le 1 octobre 2016, après avis du
Conseil Régional.

