
ANNEXE
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
La bibliographie ci-dessous reprend les documents utilisés pour la réalisation 
du guide. Les références proposées ne sont pas exhaustives en comparaison 
du nombre de documents traitant du sujet de l’intégration de l’énergie dans 

l’aménagement du territoire (montrant également l’intérêt croissant et 
l’importance de ces enjeux vis-à-vis de cette thématique).

ADCF (Assemblée des communautés de France), FNAU (fédération nationale des agences d’urbanisme). Le SRADDET : 
nouveau schéma régional, nouveaux enjeux pour les intercommunalités. ADCF FNAU, avril 2017, 4 pages

ADEME. PCAET comprendre, construire et mettre en œuvre. Clés pour agir, novembre 2016, 87 pages

ADEME, Agences d’urbanisme d’Auvergne-Rhône-Alpes, Transition énergétique aménager son territoire : 
témoignages d’élus. Ils l’ont fait, mars 2017, 32 pages

ADEME, Auxilia. Intégration de l’économie circulaire dans la planification régionale et les démarches territoriales. 
Expertises, septembre 2016, 77 pages

ADEME, Direction régionale Nord–Pas-de-Calais – Picardie. Planification et programmation énergétique territoriale. 
Guide Technique de Réalisation, EPE, janvier 2016, 32 pages

ADEME, RARE (Réseau des Agences Régionales de l’Énergie et de l’environnement), ATMO France. L’étude des 
potentiels, un atout pour bâtir une stratégie territoriale. CLUB STEP (synergies pour la transition énergétique par la 
planification), 4 pages

ARENE. Stratégie énergétique en zone d‘activités. GoEco, mars 2016, 13 pages

ARPE PACA. Plan local d’urbanisme et développement durable. ARPE PACA, décembre 2011, 79 pages

ASDER. Prendre en compte les enjeux énergétiques dans les PLU : Énergies renouvelables : Comment intégrer les énergies 
renouvelables dans le PLU ? Exemple de bonnes pratiques en Savoie ou en France. Document ASDER, septembre 
2018, 3 pages

Caisse des Dépôts. PLU intercommunal et transition énergétique. Fiches pédagogiques, juin 2018, 104 pages

CAUE Puy-de-Dôme (Conseil d’architecture urbanisme environnement), Aduhm (Maison de l’habitat). Urbanisme 
et énergie : les enjeux énergie-climat dans les documents d’urbanisme. CAUE du Puy-de-Dôme, ADUHME, 2012, 37 
pages

CEREMA. Étude du développement des énergies renouvelables dans les nouveaux aménagements. CEREMA, juin 
2017, 52 pages

CEREMA. PLUi et énergie. CEREMA, Collection connaissances, janvier 2017, 32 pages

Consortium Coopenergy. Guide de la Gouvernance Multi-niveaux Destiné aux collectivités régionales et locales 
pour des démarches collaboratives de planification énergétique durable. Coopenergy, 2016, 56 pages

DREAL-Bretagne. Aide à la rédaction d’une note d’enjeu de l’État pour l’élaboration ou la révision d’un PLU 
intercommunal (PLUi). DREAL-Bretagne, août 2017, 35 pages

FNCCR. Urbanisme, énergie et planification : intégrer l’énergie dans l’urbanisme et la planification territoriale. 
FNCCR, 2018, 82 pages



Pays de Rennes, l’Agence locale à l’énergie (Alec) l’Audiar. Guide de l’urbanisme et de l’habitat durable. Pays de 
Rennes, 2007, 46 pages

RAC Réseau Action Climat. Nouvelles compétences Climat-Énergie des collectivités territoriales.  Réseau Action 
Climat – France, mai 2016, 36 pages

RAEE Rhône-Alpes-Énergie-Environnement. Faire des documents d’urbanisme des outils de la transition 
énergétique. Conception RAEE, juillet 2016, 40 pages

SIEL (territoire d’énergie Loire). Économiser son énergie :  un habitat économe en énergie. Fiches d’information pour 
les consommateurs d’énergies de la Loire, mars 2018, 8 pages

SMSCoT, AudaB. SCoT comprendre les relations entre les documents d’urbanisme. Fiche patrique, février 2015, 4 
pages

Code de l’urbanisme / Code de l’énergie / Code de l’environnement / Code général des collectivités territoriales, 
disponibles sur : https://www.legifrance.gouv.fr/ 

Cahiers techniques du bâtiment, RE 2020, une progression en trois temps ,article en ligne par Stéphanie Obadia, 
novembre 2020


