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Le projet de recherche ASCENS s’inscrit dans le débat sur la transition énergétique et climatique des documents
d’urbanisme, par l’analyse des formes d’articulation entre planification spatiale et stratégie climat-énergie et la
mise en évidence des verrous et leviers associés.
CONSTAT & QUESTIONNEMENTS

UN CHAMP D’INTÉGRATION OUVERT : NON NORMÉ ET VOLONTAIRE

Imbrication des influences agissant sur les formes de l'intégration des enjeux
climat-énergie dans les documents d'urbanisme.
Réalisation : Richard & Lefranc, 2017.
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Exemples de leçons pour l’action en faveur de l’intégration :

PROCESSUS
L’unification des portages d’élaboration des démarches
énergie-climat et de planification spatiale est un facteur
favorable, mais pas toujours suffisant, à l’intégration.

517 hab./km²

2009
2007, 2011, révision en cours

VILLE DE PARIS
> 21.200 hab./km²

2007, 2012 et révision en cours
2006, 2016

BREST METROPOLE
208.000 hab.

Approche empirique des formes,
conditions
et
contenus
de
l’articulation entre démarches
locales
de
planification
et
démarches énergie-climat par trois
études de cas

UNE APPROCHE EMPIRIQUE : SOURCE DE LEÇONS POUR L’ACTION

SM du SCOT GRAND DOUAISIS

2,2 M hab.

Hypothèse : Il existe un champ d’intégration ouvert entre démarche énergieclimat et planification spatiale, dont la caractérisation peut se faire via
l’analyse des structures d’élaboration de ces documents, les outils et les
processus associés.

UNE APPROCHE QUALITATIVE POUR ÉCLAIRER LES CONDITIONS D’INTÉGRATION

Analyse théorique des conditions
de (non) prise en compte des
enjeux climat-énergie dans les
documents d’urbanisme

225. 000 hab.

Quels sont les freins à l’intégration entre les démarches territoriales énergieclimat et les politiques de planification spatiale ?
Et en quoi l’élaboration conjointe d’un document d’urbanisme et d’un PCAET
permet-elle ou non la prise en compte effective des enjeux énergétiques et
climatiques dans la façon de concevoir la planification de l’espace ?

947 hab./km²

2014
2007, 2011, révision en cours

Elle peut se réaliser à différents niveaux :
• institutionnel (structure porteuse commune)
• territorial (périmètre identique)
• temporel (calendrier conjoint)
• politique (même élus porteurs)
• outil (démarche intégrée : PLUi HD)
Selon les contextes et ressources locales dans chacun de ces
niveaux, une pluralité de trajectoires d’intégration des enjeux
énergétiques et climatiques dans les PLU, PLUi et SCOT, peut
ainsi être envisagée.
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CONTENU
Au sein d’un PLU, les stratégies d’inscription d’exigences
énergie-climat sont multiples :
• La révision en continu permettant de faire évoluer le
règlement en fonction des retours d’expérience
• L’introduction dans le règlement :
de normes souples visant à ne pas empêcher et à
permettre l'intégration d'innovations énergétiques et
climatiques (ex : autoriser les isolations par l’extérieur)
de dispositifs d’incitation, par bonification des droits
ou par recommandation (ex: autoriser un dépassement
des règles relatives au gabarit dans la limite de 30% pour
des constructions énergétiquement performantes)
de contraintes (obligations via des normes précises)
(ex : fixer une densité minimale ; fixer un seuil minimal de
surface en terre pleine)
Au-delà des normes nationales, les prescriptions
contraignantes sont rares, en raison notamment des craintes
en matière de perte d’attractivité territoriale et de
contentieux juridiques.

