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Suite aux travaux du Grenelle de l’environnement, la Direction Générale de l’Aménagement,
du Logement et de la Nature du ministère en charge du développement durable a confié au
Certu, en liaison avec l’Ademe, le soin de mettre en place des outils d’évaluation des émissions de gaz à effet de serre dans les documents d’urbanisme (SCoT, PLU et opérations
d’aménagement). Ce travail a été conduit par les CETE et le Certu.
L’outil GES SCOT fait partie d’une série de trois outils pour les SCoT, PLU et opérations
d’aménagement à destination des collectivités locales, des services déconcentrés de l’État
et des professionnels de l’urbanisme.
Avertissement :
L’outil GES SCOT, tout comme le Bilan Carbone®, ne constitue pas au sens strict un outil
d’analyse purement « énergétique » dans la mesure où il prend en compte dans son analyse
des contributions en GES autres que de nature énergétique (par exemple les émissions liées
au changement d’affectation du sol).

1 – Quels objectifs ?
En application de la loi du 3 août 2009 de
programmation relative à la mise en œuvre
du Grenelle de l’environnement, le droit de
l’urbanisme doit prendre en compte un certain nombre d’objectifs notamment la réduction des émissions de gaz à effet de serre
(GES) et des consommations d’énergie.
L’article L110 du code de l’urbanisme demande aux collectivités publiques « d’harmoniser leurs prévisions et leurs décisions
d’utilisation de l’espace afin [...] de réduire
les émissions de GES, de réduire les
consommations d’énergie, d’économiser les
ressources fossiles. »
La construction de l’outil GES SCoT s’inscrit
dans cette démarche.

A la différence de l'outil Bilan Carbone® territoire, l'outil GES ScoT ne prétend pas développer une vision exhaustive des émissions
de gaz à effet de serre à l'échelle du territoire considéré; il se concentre exclusivement sur les déterminants des émissions de
GES sur lesquels les documents de planification urbaine exercent une influence directe.
Dans le cadre d'une démarche d'établissement d'un ScoT, l'outil GES ScoT peut être
considéré comme une déclinaison opérationnelle et sectorielle d'un inventaire des
émissions de GES plus vaste lorsqu'il en
existe déjà un à l'échelle de ce même territoire.
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Utilisé au moment de l’élaboration des
scénarios du PADD, cet outil a pour vocation de permettre leur comparaison en
termes d’émissions de GES, ceci afin
d’apporter des éléments d’aide à la décision.

À titre d’exemple, à la question suivante :
« Quelles sont les conséquences si une collectivité choisit de réaliser 50% des logements prévus en milieu périurbain ou au
contraire en densifiant le centre urbain existant ? ».

Cette comparaison passe par l’évaluation
des émissions de GES des différents scénarios d’aménagement du territoire, sur les
thématiques pour lesquelles le SCoT peut
avoir un impact ou disposer de leviers d’actions pour réduire les émissions de GES.

Le choix de la localisation des logements
fera varier, en termes d’émissions de GES,
les émissions d’utilisation du bâti, les émissions conséquentes au changement d’usage
des sols (émissions de la déconstruction
pour le renouvellement urbain/utilisation des
sols agricoles ou naturels pour les constructions en extension), mais aussi celles dues
aux déplacements engendrés.

Il s’agit d’une approche permettant d’évaluer
globalement les impacts des choix effectués.

2 – Quelles données d'entrées ?
L’outil GES SCOT se présente sous la forme
d’un tableur au format Excel, organisé par
thématiques et constitué d’un ensemble de
questions appelant des réponses qualitatives
ou quantitatives. L’utilisateur peut répondre
plus ou moins finement en fonction de la
connaissance qu’il a du territoire, ainsi que
de la précision des scénarios testés.
Concrètement, l'utilisateur aura à introduire des données d'entrées pour décrire
le territoire et la population :
□Population actuelle,
□Nombre de logements,
□Répartition au sein du territoire,
□ Population à accueillir, nombre de
logements à construire,
□Présence de réseaux de chaleur,
□Occupation des sols,

Selon les réponses, des questions supplémentaires peuvent apparaitre pour approfondir le sujet traité. Pour certaines données
et en fonction des réponses de l’utilisateur,
l’outil propose également des valeurs par défaut, afin d’aboutir rapidement à un premier
calcul d’émissions de GES générées et évitées pour le scénario d’aménagement étudié.
Ainsi que des données pour décrire les
scénarios :
□Répartition de la population à accueillir
(urbain, périurbain-rural), répartition des
logements à construire,
□Quels logements (collectifs, individuels,
surfaces, normes,...,),
□Constructions en extension / en
renouvellement,
□Performance de la desserte,
□Mise en service des TC.
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3 – Quelles Méthodes ? Quels fondements ? Quelles données de base ?
L’outil GES SCOT poursuit l’objectif de comparer les scénarios entre eux sur la base des
émissions de GES regroupées sur les thématiques suivantes :

Dans cette optique, les données sont entrées au préalable par thématiques dans les tableurs de
saisie et sont ensuite converties en quantités de GES émises au moyen d’un ensemble
d’hypothèses, valeurs par défaut et de coefficients d’émissions.

L’outil GES SCOT est accompagné d’un
manuel d’utilisation ainsi que d’un guide
technique rassemblant l’ensemble des
hypothèses, calculs, données par défaut et
facteurs d’émis-sion qui le constitue. Toutes
les sources des données utilisées sont
également accessibles.
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4 – Quels Livrables ? Quels rendus ?
La comparaison effective des différents
scénarios est proposée par GES-SCOT
sous forme de graphiques qui permettent
d’évaluer l’impact des choix spécifiques
effectués.

Les résultats sont exprimés en terme de
quantité de GES émis à l’échelle du territoire, par habitant, par personne à accueillir ;
ceci pour chacun des scénarios.
Des présentations plus ou moins agrégées
permettent une vision globale des résultats
ou plus détaillée par thématiques et leviers
d’action :

5 – Quel délai de déploiement de l'outil ? Quel coût indicatif ?
L'outil GES SCoT a été produit en version
beta fin juin 2010. Une phase d’expérimentation et de test de l’outil est en cours au sein
de 4 collectivités responsables de ScoT :
• SCoT des Vosges centrales
• SCoT de Bayonne
• SCoT de Valencienne
• SCoT du Pays du Mans
• SCoT du Grand Creillois

La phase actuelle de test est pilotée par
l’Ademe et doit déboucher sur une mise à
disposition de l’outil pour l’ensemble des collectivités au début de l’année 2011.
La phase d'expérimentation de l'ADEME devrait donc permettre prochainement, par la
même occasion, de répondre à la question
du coût de mise en place de la démarche
dans le cadre d'un ScoT, y compris du
temps nécessaire à la collecte des données.
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6 – Quels avantages / inconvénients ?
Avantages

Inconvénients (limites)

Outil très pédagogique, qui illustre et recentre très bien la réflexion, au stade du
PADD, sur les leviers d'action des politiques
d’aménagement sur les GES

Ne réalise pas une évaluation exhaustive des
émissions GES d'un territoire, mais mesure
la contribution positive ou négative sur
l’émission de GES d’un ou plusieurs scénarios d’évolution

Réflexion globale sur les hypothèses à tes- Comparaison des scénarios sur le critère
ter, ce qui implique une vision par scénario GES uniquement, sans prise en compte did'aménagement
recte de l’aspect énergétique
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Quelques liens pour en savoir plus :
www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/2FMarseilleCERTU.pdf
www.certu.fr/fr/Ville_et_environnement-n29/catalogue/product_info.php?products_id=2553&language=fr
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