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Oise-la-vallée 

quelle transition 
énergétique pour 
les territoires à 
énergie positive ?
Entre un label décerné à quelques terri-
toires, une obligation pour les agglomé-
rations de plus de 50 000 habitants de 
réaliser un Plan climat énergie territorial 
(PCET) et l’incitation à l’élaboration d’un 
Plan local d’urbanisme intercommunal 
(PLUi valant Programme local d’habitat 
PLH), Oise-la-Vallée s’investit dans la 
transition énergétique par les documents 
d’urbanisme. 

C’est à travers le PLUi que Oise-La-Vallée 
tente d’apporter des réponses, alors que le 
code de l’urbanisme n’est pas encore très 
disert sur la problématique énergétique. 
Trois pistes sont privilégiées : les mobilités, 
l’évolution des constructions existantes et 
le développement du réseau de chaleur.

 mObilisatiON géNérale daNs  
le dOmaiNe de la traNsitiON 
éNergétiqUe

Suite à un appel à projets « territoires à 
énergie positive et croissance verte », les 
agglomérations lauréates de plus de 50 000 
habitants vont devoir coordonner leur Plan 
climat énergie territoire, avec leur Plan local 
d’urbanisme intercommunal. Comme les 
élus, les auteurs des PLUi souvent en équipe 
pluri-disciplinaire doivent aborder la ques-
tion de la transition énergétique. Le PLUi 
permet de fixer quelques obligations mais 
surtout des incitations pour assurer la 
réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, la maîtrise de l’énergie et la produc-
tion énergétique locale.

 le cOde de l’UrbaNisme et  
la traNsitiON éNergétiqUe
Le rapport de présentation comprend un 
diagnostic énergie-climat et justifie les 
orientations du Plan d’aménagement et de 
développement durable (PADD). Le PADD 
expose les objectifs stratégiques en matière 
de maîtrise de l’énergie et d’utilisation des 
énergies renouvelables (ENR) en lien avec le 
Plan climat énergie territorial et affiche les 
grandes orientations qui vont être suivies 
par la collectivité.
La candidature au Territoire à énergie posi-
tive pour la croissance verte a permis à la col-
lectivité de réfléchir et de hiérarchiser les 
enjeux en matière d’énergie. Pour l’agglomé-
ration de la région de Compiègne, trois 
domaines sont privilégiés : les mobilités, 

l’évolution du bâti existant et le développe-
ment du réseau de chaleur. Depuis la loi Gre-
nelle 2 de 2010, ce diagnostic énergie-climat 
est obligatoire, mais n’est pas facile à réaliser, 
les informations étant très éparses, variées 
sur des parties de territoire, à des dates dif-
férentes. L’état initial de l’environnement du 
Schéma de cohérence territoriale (SCoT) est 
une base intéressante mais qui doit être 
complétée, précisée et souvent actualisée.
L’évaluation environnementale du SCoT 
devant être réalisée dans les six ans après 
l’approbation du SCoT doit aussi permettre 
de mettre en évidence les enjeux en matière 
d’énergie. Néanmoins les données précises 
faisant défaut, l’évaluation ne comporte pas 
souvent d’indicateurs de résultats, mais plu-
tôt ceux de moyens ou de pressions. La 
culture de l’évaluation des politiques 
publiques et en particulier celles des docu-
ments d’urbanisme se développant, la qua-
lité des évaluations ne fait que s’accroître. 
Le PADD expose les objectifs stratégiques 
en matière de maîtrise de l’énergie et d’uti-
lisation des énergies renouvelables (ENR) 
en lien avec le PCET et affiche les grandes 
orientations qui vont être suivies par la col-
lectivité. Le règlement doit permettre la 
conception bioclimatique, l’amélioration des 
performances énergétiques des bâtiments 
et l’intégration des ENR dans les projets qui 
verront le jour dans le territoire du PLUi. 
Néanmoins, l’enjeu primordial concerne le 
bâti existant qui représente 99% du bâti. Il 
faut donc que le règlement autorise l’isola-

tion des bâtiments par l’extérieur, le raccor-
dement au réseau de chaleur quand celui-ci 
existe, mais aussi qu’il soit souple dans les 
règles d’implantation des constructions 
pour bénéficier au mieux de la bio-climati-
sation. Ce sont les orientations d’aménage-
ment d’aménagement et de programmation 
(OAP) comme le programme d’orientations 
et d’actions (POA), qui peuvent permettre, 
à l’échelle d’un secteur d’extension ou de 
rénovation urbaine, de définir des orienta-
tions et des actions précises et de fixer les 
principes d’un aménagement économe en 
énergie. Ces OAP et POA peuvent recourir à 
des solutions collectives de production et de 
distribution d’énergie pour des opérations 
d’urbanisme. 

 des lieUx POUr UNe PrOdUctiON 
lOcale d’éNergie
La transition énergétique passe par la pro-
duction in situ de l’énergie. Il faut donc trou-
ver les meilleurs lieux de production qui 
peuvent être différents d’une énergie à une 
autre et qui peuvent générer des nuisances 
véritables ou imaginées par les riverains. 
Beaucoup de projets de centrales géother-
miques ou éoliennes font l’objet de recours 
auprès des tribunaux pour cause d’atteinte 
au paysage ou à l’environnement. C’est donc 
aussi en termes de concertations préalables 
que ces sujets de transition énergétiques 
doivent être abordés afin de faire com-
prendre comment un territoire peut engager 
la transition énergétique. 
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Le réseau de chaleur alimenté par le centre de valorisation des déchets

belfOrt

l’éco-campus belfort-techn’hom : un projet scientifique, 
pédagogique et urbain axé sur la transition énergétique
Construit à la fin des années 60, le campus 
belfortain de l’IUT de Belfort-Montbéliard 
nécessite une rénovation en profondeur de 
ses infrastructures, bâtiments et réseaux. 

Avec sa refonte et son ouverture sur le 
Techn’hom, parc urbain d’activités indus-
trielles et technologiques, il est appelé à 
devenir un pôle de formation-recherche 
principalement orienté vers l’énergie et la 
réhabilitation des bâtiments tertiaires.

 UNe démarche cOllabOrative
À l’initiative de la communauté universitaire 
(IUT de Belfort-Montbéliard, UFR STGI, ins-
titut de recherche FEMTO-ST), le projet Éco-
campus 2020 inscrit le renouvellement du 
potentiel d’enseignement supérieur et de 
recherche du Nord Franche-Comté dans une 
démarche de développement soutenable. 
L’Agence d’Urbanisme du Territoire de Bel-
fort a travaillé en 2014, en partenariat avec 
l’Université de Franche-Comté, la Ville de 
Belfort, le CROUS, l’ADEME et la Caisse des 
Dépôts, à l’élaboration d’un plan-guide pour 
le futur campus.

 l’éNergie aU cœUr de 
l’écOsystème UNiversité-iNdUstrie
Pour des cursus professionnalisants, la proxi-
mité immédiate du Techn’hom est un atout 
important, permettant de percevoir sur un 
même site les aspects théoriques et pratiques 
des formations dispensées. C’est pourquoi le 
projet insiste sur la dynamique fédérative 
associant les structures d’enseignement-
recherche avec les entreprises impliquées sur 
les enjeux énergétiques : maîtrise de l’énergie 
dans les bâtiments (techniques innovantes, 
exemplarité en rénovation comme en 
construction neuve), optimisation de sa ges-
tion (systèmes intelligents, exploitation de 
sources renouvelables, stockage, mutualisa-
tion des équipements et réseaux), et modes 
de transport (plan de déplacements, dévelop-
pement de technologies alternatives).

 la réNOvatiON  
cOmme travail sUr sOi
Comme support pédagogique, la transition 
énergétique demande de former des profes-
sionnels qui sauront s’adapter, et raisonner 
sur le long terme. L’indispensable rénova-

tion des bâtiments est un terrain d’applica-
tion tout trouvé, qui se prête à l’implication 
des étudiants comme des équipes ensei-
gnantes et administratives autour d’un pro-
jet de campus éco-citoyen. L’opération se 
veut innovante et exemplaire : les modes 
constructifs, la gestion de l’énergie, les amé-
nagements urbains, les pratiques de mobi-
lité peuvent y être repensés en profondeur, 
avec une implication particulière des disci-
plines techniques que le pôle maîtrise.

 UN PlaN-gUide POUr servir  
de cadre cOmmUN
Le plan-guide urbain intègre la dimension du 
savoir (sa production, sa transmission, ses 
applications), l’organisation nouvelle des 
acteurs concernés (avec une reconnais-
sance collective plus forte) et l’aménage-
ment de nouveaux espaces. Il détaille l’enjeu 
énergétique en orientations à portée opéra-
tionnelle, dont il précise les conditions de 
mise en œuvre et de suivi pour la réussite du 
projet, conformément aux objectifs d’exem-
plarité, de reproductibilité et de pertinence 
économique.

Projet de nouvel axe IUT-Techn’Hom au cœur du campus réhabilité
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