COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 5 AVRIL 2012
Ce document propose un compte-rendu de la réunion du réseau PACA-Climat, qui s’est tenue au couvent
Saint Césaire, à Arles.
Les documents relatifs aux interventions sont disponibles sur la plateforme PARENE, rubrique
groupe métier PLEE - vie du réseau - réunion du réseau, et sur le site de la DREAL.
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1. DATE, THEMES ET LIEU DE LA PROCHAINE REUNION DU RESEAU
Sous réserve de confirmation, le jeudi 14 juin 2012, sur le thème de l’implication des acteurs économiques, à
proximité de l’Étang de Berre.
2. VIE DU RESEAU
Deux Appels à Manifestation d’Intérêt Régional lancés par l’ADEME
 Label Cit’ergie®, porté pour 7 ans par l’ADEME : 1ère réunion d’information le 23 mai aprèsmidi
o L’AMIR est destiné en priorité aux intercommunalités.
o NCA est la seule collectivité actuellement engagée dans Cit’ergie dans la Région, dans le
PCET de la COVE 5 collectivités ont prévu de s’engager en 2013.
 Agences Locales Energie Climat : il s’agit d’identifier les participants au programme
d’accompagnement pour le développement de ces agences en PACA (avec une phase collective, et
une phase d’accompagnement de projet individualisé). Pour les collectivités, il faut a minima un élu
porteur.
Formations, réunions
 Sessions formation Climat Pratic’ prévues par l’ADEME dans la région, pensez à vous inscrire
pour la session du 24 avril à Sophia-Antipolis.
 Réunions de présentation du SRCAE dans les départements par la DREAL PACA
Il s’agit de réunions techniques de présentation du projet de SRCAE et de SRE et d’échange. Elles
s’adressent aux techniciens des collectivités notamment ceux en charge des PCET et des SCoT. Elles
seront animées par la DREAL avec l’appui des DDT(M). Les élus ne sont pas conviés (période de
réserve oblige)
o 04 : jeudi 10 mai à 14h à Digne
o 05 : lundi 14 mai à 14h à Gap
o 13 : vendredi 11 mai à 14h à Aix
o autres dates à venir
 Journée régionale sur l’urbanisme durable « Le défi des SCOT et des PLU » (et présentation du
guide) le 11 septembre 2012 à Saint Maximim, par l’ARPE, contact Audrey Michel de l’ARPE
PACA
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Divers
 Année internationale de l’énergie : apportez vos contributions au blog http://energie.paca.overblog.com, journée de restitution le 26 avril matin à l’HDR
 Le scénario Négawatt régionalisé est disponible
 Le livre Terre d’Énergie écrit par la Région est disponible – contacter Tatiana Fayard
 Le projet MARIE promeut Agir et Rénover + – contacter Tatiana Fayard
 Plateforme informatique PARENE :
o Les 9 lauréats ont l’accès, un élargissement sera prévu lorsque la nouvelle version sera bien
mise en place, transfert des documents actuellement en cours,
o Pendant cette période transitoire, pour mettre en ligne un document, contacter l’animatrice
PARENE : parene@provaltis.com
o Ouverture prévue fin mai
o La collecte des bilans carbones des obligés est prévue
Animation du réseau PACA Climat
À partir des questionnaires retournés en janvier – 3 objectifs pour le réseau
 Produire des référentiels communs : s’appuyer sur les outils existants
 Échanger
 Innover
Afin de partager la gouvernance du réseau avec les collectivités territoriales qui en sont membres, un appel à
candidatures est lancé en séance. Une note précisant les attendus de cette participation au pilotage sera
diffusée aux collectivités volontaires.
3. PRESENTATION DU PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL DU PAYS D’ARLES
Le PCET est mené avec 7 partenaires, dont 2 Parcs Naturels Régionaux.
Le SCOT et le PCET sont construits en parallèle.
Projet MARIE.
4. OUTILS REGLEMENTAIRES D’URBANISME ET PCET
Par Anne Rialhe, de AERE
Échanges au fil de la présentation :
 Si les PLU ont été votés avant les PDU, que se passe-t-il ? (AR) la mise en conformité sera
demandée lors des révisions. Et pour les plans de protection de l’atmosphère ? (AR) Ils sont pris en
compte quand ils existent. Et entre PPA et PDU ? (AR) Le PDU prend en compte le PPA.
 Qu’en est-il des PCET non obligés par rapport au SCRAE ? (FB) Soit le PCET est élaboré sans
passer par l’avis de l’État et de la Région, soit il suit la procédure, ce qui est conseillé, et la
compatibilité est demandée.
 Quels documents doivent prendre en compte le PCET ? (FB) Le SCOT le prend en compte. (AR) Le
PCET est souvent peu contraignant, il donne des objectifs. Comment décliner l’objectif 23% sur le
territoire ? (AR) en général ce n’est pas négocié avec les communes, Comment est-ce mesuré ? (CD)
D’où l’importance de l’intégrer dans les documents d’urbanisme, (AR) ce sont des moyens pour
arriver à l’objectif, mais ce n’est pas imposé, à l’avenir le PCET sera opposable.
 Débat autour des prescriptions de stationnement dans les PLU. À indiquer des objectifs chiffrés,
risque-t-on l’effet inverse ? (AR) pour l’instant, les PLU ont plutôt des prescriptions supérieures. Le
problème est d’éviter le stationnement sauvage, il y a un surcoût des appartements du fait des
parkings enterrés.
 Comment retranscrire dans le SCOT le niveau d’atteinte énergétique ? Le SCOT n’est pas assez
précis pour pouvoir les retranscrire dans les PLU ; surtout pour la réhabilitation, à la fois pour le
patrimoine interne public et pour le domaine privé. Appel à retours d’expérience : voir l’intervention
de Catherine Jouve l’après-midi.
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5. LA PRISE EN COMPTE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE DANS LES SCOT ET PLU
Par Frédéric Berlioz, de la DREAL PACA
Pour aller plus loin, quelques documents téléchargeables :
 Démarche SCoT et énergie : l’ensemble des documents relatifs à la démarche, et notamment les
fiches pratiques, peuvent être téléchargés sur le site de la DREAL : http://www.paca.developpementdurable.gouv.fr/scot-et-energie-r409.html
 Outil GES SCoT (guide + tableur excel) : Disponible sur le site du Certu (12 €) : http://www.certucatalogue.fr/emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-et-scot-outil-ges-scot.html
Échanges au fil de la présentation :
 débat autour des préconisations énergétiques dans les règlements. L.122-1-6 qualités urbaines,
architecturales et paysagères, peut-on définir des normes de performance énergétique dans ce cadre,
quid en cas de recours ? (FB) Pas de retour pour l’instant. Dans la réalité, quel moyen existe pour
vérifier ? Ne pas tout mettre dans le PLU ? Le PCET ne dit pas qui doit faire ; il faudrait un schéma
qui répartit les objectifs en fonction du contexte ; (AR) L’incitation ne permet pas d’atteindre les
20% d’Efficacité Énergétique ; quelques moyens : abondement de COS adopté par les opérateurs
sociaux et immobiliers, possibilité d’améliorer les bâtiments du patrimoine des collectivités
 Règlement du PLU Article 11 : il n’est pas possible d’interdire certains matériaux, sauf délibération
pour dérogation à la loi Grenelle – (FB) Dépend beaucoup des responsabilités politiques, et du poids
du PCET : Appel à témoignage sur vos retours d’expérience.
o Avec les chargés de mission, les échanges sont bons ; les problèmes se rencontrent plutôt
avec les élus qui ne sont pas toujours sensibilisés.
o Autre difficulté rencontrée : les plannings. Beaucoup de documents sont en cours
d’élaboration en ce moment, à différents degrés d’avancement. Il est impossible d’assurer la
coordination entre les calendriers parallèles mais qui dépendent d’instances différentes.
o Le chargé de mission doit être suffisamment informé pour fournir les informations aux
chargés de mission, avec des exemples concrets et le retour sur le fonctionnement. Il doit
être en alerte.
o À Aix-en-Provence sont menés en parallèle SCOT, PLU, PLH, PDU, PCET, et PPA (2015),
Ils n’ont pas les mêmes objectifs, ni les mêmes données, ni les mêmes calendriers, ni les
mêmes bureaux d’étude (qui ne s’y connaissent pas forcément), il n’y a pas de consignes
claires de l’État ; la ZAPAR a fédéré la totalité, car on ne peut pas faire seul. Gap a les
mêmes difficultés, en plus problème du financement pour les investissements (les études
sont co-financées).
6. PRESENTATION DU SCOT’OUEST ALPES-MARITIMES
Par Catherine Jouve, directrice du Syndicat Mixte du SCOT’Ouest
Exemple de « SCOT Grenelle », avec une forte pression démographique.
7. LES SCOT EN REGION PACA
Par Sandrine HENCKEL du service habitat foncier urbanisme et Tatiana Fayard, Région PACA
Retours sur la première réunion du réseau Inter-SCOT du 27 mars 2012
Comment faire pour atteindre les objectifs en 8 ans ? Tout est à inventer en gouvernance !
Le PCET Région porte sur le territoire. (AR) Il influence sur ce qui n’est pas de sa compétence.
Échanges : une feuille de route serait-elle envisagée pour éviter que les uns se reposent sur les autres ? La
DDT des Hautes-Alpes a travaillé de cette façon pour identifier les terrains favorables aux centrales solaires.
8. MISE EN SITUATION EN GROUPES DE TRAVAIL
7 sujets ont été traités (3 par groupe de travail)
S1 - Intégration trame verte et bleue, végétalisation des espaces publics et des cheminements
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S2 - Stationnement et gestion de la voiture en zone urbaine
S3 - Aménager les cheminements piétonniers et vélo pour l’école, pour les loisirs (accès aux plages,
aux lieux de visite)
S4 - Maintenir / Développer l’agriculture urbaine et périurbaine
S5 - Equipements partagés et services mutualisés (voiture, jardins…)
S6 - Aménagements et desserte des zones commerciales
S7 - Développer la mixité (fonctionnelle (commerce de proximité, etc.), sociale, générationnelle)
La restitution de ce travail aux membres du réseau fera l’objet d’un document indépendant.

AERE - CR réunion réseau PACA-Climat du 05/04/2012

Page 5 sur 5

