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I. ÉNERGIE ET PCAET
Outils d’animation du territoire, les PCAET déterminent les objectifs stratégiques et opérationnels pour atténuer 
le changement climatique, lutter contre celui-ci et s’y adapter. Ils permettent aussi de maîtriser la consommation 
d’énergie et de développer les énergies renouvelables, en cohérence avec les engagements régionaux.

Ce document de planification territoriale est une opportunité pour les territoires de définir une stratégie 
énergétique et de s’approprier cette thématique. Les actions du PCAET définissent la stratégie locale répondant 
aux objectifs des schémas nationaux. Cette définition des actions repose dans les mains des élus locaux.

PCET PCAET

Loi TECV (loi relative à la Transition 
Energétique pour la Croissance 
Verte du 17 août 2015)

Avant l’application Après l’application

Porteurs obligés

Collectivités de plus 50 000 habitants, 
peu importe leur statut (communes, 
communautés de communes, 
communautés d’agglomération, 
communautés urbaines, départements, 
régions)

Uniquement les EPCI à fiscalité propre 
de plus de 20 000 habitants.
Deux échéances :

EPCI de plus de 50 000 habitants 
(existants au 1er janvier 2015) avant 
le 31 décembre 2016
EPCI de plus de 20 000 habitants 
(existants au 1er janvier 2017) avant 
le 31 décembre 2018

Périmètre de l’étude obligatoire

Sur le patrimoine direct de la collectivité 
(bâti, flotte de véhicules, éclairage 
public) et ses compétences (planification 
urbaine, transports, traitement des 
déchets, etc.)

Sur toutes les activités du territoire : les 
objectifs et le programme d’actions du 
plan climat sont obligatoirement définis 
à l’échelle territoriale
+
Intégration du processus d’Évaluation 
Environnementale Stratégique (EES) 
dans la démarche

Périodicité 5 ans 6 ans avec bilan mi-parcours à 3 ans

Du PCET (Plan Climat Énergie Territorial) vers le PCAET (Plan Climat Air Énergie Territorial)

Source : ADEME

Pour rappel, le PCAET doit :

Être compatible1 avec le SRADDET

Prendre en compte2  le SCoT

1 « ne pas être en contradiction avec les options fondamentales »
 2 « ne pas ignorer, ni s’éloigner des objectifs et des orientations fondamentales » 3

 Le portage des actions ne se fait pas uniquement par la collectivité mais bien par 
l’ensemble des acteurs du territoire (des partenariats seront à créer). Le PLU doit prendre en compte 
le PCAET et ainsi ne pas ignorer, ni s’éloigner des objectifs et des orientations fondamentales définis 
dans ce dernier.

À NOTER

Le PCAET comporte :

Un diagnostic

Une stratégie

Un programme d’actions



Ci-dessous un schéma qui synthétise les différentes étapes d’un PCAET, notamment évoquées dans l’Article 
L229-26 du Code de l’Environnement qui traduit la loi TECV.

Source : guide Ademe/MEEM « PCAET Comprendre, construire et mettre en œuvre » novembre 2016)
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A. LES OBJECTIFS D’UN PCAET ET ZOOM SUR L’ÉNERGIE 

À l’échelle locale, le PCAET est un outil qui a pour objectif de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Il 
se traduit concrètement par l’élaboration d’un programme d’actions « énergie-climat » chiffrées et évaluables 
à court, moyen et long termes, pour permettre à la collectivité de :

Atténuer le changement climatique = en diminuant les émissions de gaz à effet de serre

Anticiper les impacts du changement climatique = en s’adaptant

Développer les énergies renouvelables et de récupération

Préserver la qualité de l’air

C’est l’occasion d’engager la démarche de transition énergétique sur le territoire pour :

Lutter contre la précarité énergétique

Développer localement des solutions d’énergies renouvelables et ainsi permettre le développement d’une 
source locale de revenus 

Réduire les dépenses énergétiques de la collectivité et du territoire

Développer des emplois locaux et structurer les filières locales du bâtiment

Permettre au territoire de s’adapter et d’être plus résilient aux phénomènes de changement climatique

Améliorer la performance énergétique du parc bâti et le cadre de vie

Trouver et développer des nouvelles solutions de mobilités, voire pour limiter et éviter les déplacements

B. LE RÔLE DE LA COLLECTIVITÉ 

La réussite de la transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique nécessite forcément 
l’implication volontaire des collectivités territoriales locales. C’est à cet échelon que les actions seront mises 
en œuvre et nécessiteront des moyens, du temps et des financements.

Dès lors qu’un territoire adopte son PCAET, il devient coordinateur de la transition énergétique.

Ainsi, la collectivité, via la validation de son PCAET, pourra agir sur les thématiques de la transition énergétique 
et aura la possibilité de :

Coordonner les actions des partenaires, les mobiliser et lancer de nouvelles actions

Valoriser les actions existantes des acteurs locaux

Faire le lien avec les différents schémas et actions en faveur de la transition énergétique

Réaliser et/ou accompagner des actions en faveur de la maîtrise de la demande en énergie et du 
développement des énergies renouvelables

Aider les ménages en situation de précarité énergétique

Soutenir et/ou proposer des actions en faveur de la performance thermique des constructions et pour les 
équipements domestiques performants

L’implication dans ce document de planification induit que la collectivité devra se saisir des enjeux de la 
transition énergétique et organiser le passage à l’action. 
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 Le coût de l’inaction pour le territoire sera plus important à long terme pour ses 
résidents et ses collectivités, risquant de le rendre moins attractif et plus sensible aux aléas 
climatiques.

À NOTER

 Le territoire coordonne les actions et leur lancement. Toutefois, le portage, le 
financement ainsi que la réalisation de l’ensemble de ces actions n’est pas uniquement du ressort 
de la collectivité seule mais bien de l’intégralité des acteurs du territoire (industriels, agriculteurs, 
associations, …). Sans la mobilisation de tous, les objectifs ne pourront pas être atteints.

À NOTER



ARTICLE L2224-34 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

« Les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon, lorsqu’ils ont adopté 
le plan climat air énergie territorial mentionné à l’article L. 229-26 du code de l’environnement, sont les 
coordinateurs de la transition énergétique. Ils animent et coordonnent, sur leur territoire, des actions dans le 
domaine de l’énergie en cohérence avec les objectifs du plan climat air énergie territorial et avec le schéma 
régional du climat, de l’air et de l’énergie, ou le schéma régional en tenant lieu, en s’adaptant aux caractéristiques 
de leur territoire.

Afin de répondre aux objectifs fixés au titre préliminaire et au titre II du livre Ier du code de l’énergie, les 
personnes publiques mentionnées au premier alinéa du présent article, les autres établissements publics de 
coopération intercommunale qui ont adopté le plan mentionné au même premier alinéa à titre facultatif et 
les syndicats exerçant la compétence mentionnée au deuxième alinéa du IV de l’article L. 2224-31 peuvent 
notamment réaliser des actions tendant à maîtriser la demande d’énergie de réseau des consommateurs 
finals desservis en gaz, en chaleur ou en basse tension pour l’électricité et accompagner des actions tendant 
à maîtriser la demande d’énergie sur leur territoire.

Ces actions peuvent également tendre à maîtriser la demande d’énergie des consommateurs en situation 
de précarité énergétique. Les personnes publiques mentionnées au deuxième alinéa du présent article 
peuvent notamment proposer des aides à ces consommateurs en prenant en charge, en tout ou partie, des 
travaux d’isolation, de régulation thermique ou de régulation de la consommation d’énergie ou l’acquisition 
d’équipements domestiques à faible consommation. Ces aides font l’objet de conventions avec les bénéficiaires. »
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C. ZOOM SUR LE PCAET À L’ÉCHELLE DU SCOT

L’ordonnance relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale du 17 juin 2020, renforce le 
rôle du SCOT dans la transition énergétique en offrant la possibilité au SCOT de valoir Plan Climat-Air-Énergie 
Territorial lorsque les EPCI de son périmètre lui transfèrent l’élaboration du PCAET en complément du SCOT. 

L’intérêt offert par cette nouvelle possibilité réglementaire est notamment de permettre :

D’intégrer pleinement les enjeux de la transition énergétique et écologique à l’échelle d’un SCOT

De couvrir également des EPCI qui ne sont pas tenus réglementairement à la réalisation d’un PCAET

D’aborder sur un périmètre plus large (échelle du SCOT) les enjeux de production d’énergies renouvelables 
(certains secteurs plus intéressants pour certaines productions d’énergies renouvelables)

De définir des actions et des objectifs communs inter-EPCI sur la transition énergétique

ORDONNANCE N° 2020-744 DU 17 JUIN 2020 RELATIVE À LA MODERNISATION DES SCHÉMAS DE 
COHÉRENCE TERRITORIALE

« Sous-section 1 Dispositions concernant le schéma de cohérence territoriale valant plan climat-air-énergie 
territorial

Art. L. 141-16. Si l’ensemble des établissements de coopération intercommunale délibèrent pour transférer 
l’élaboration du plan climat-air-énergie territorial défini à l’article L. 229-26 du code de l’environnement à 
l’établissement public mentionné à l’article L. 143-16, ce dernier peut tenir lieu de plan climat-air-énergie 
territorial.

Dans ce cas, la délibération de prescription est également notifiée à l’ensemble des collectivités territoriales 
et leurs groupements mentionnés à l’article L. 229-25 du code de l’environnement, incluses dans le périmètre 
du schéma de cohérence territoriale qui doivent décider si elles intègrent leur bilan d’émission de gaz à effet 
de serre, ainsi que leur plan de transition dans le schéma de cohérence territoriale, en application de ce même 
article.

La délibération de prescription du schéma de cohérence territoriale précise si l’établissement public mentionné 
à l’article L. 143-16 est également chargé du suivi et de l’évaluation du plan climat-air-énergie territorial, 
prévus au IV de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, et de la fonction de coordinateur de la transition 
énergétique, définie à l’article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales. »



II. LA STRATÉGIE TERRITORIALE
La stratégie territoriale du PCAET doit permettre la construction d’un document qui définit une vision commune 
sur le territoire à différents horizons à court, moyen et long termes. Cette vision traduit les objectifs fixés au 
niveau national et guide la stratégie pour l’élaboration des différents scénarii et du scénario prospectif de la 
collectivité.

Les scénarii et les objectifs qui en découlent, devront être ambitieux et réalistes. La stratégie du PCAET prend 
en compte les capacités et les potentialités du territoire pour adapter localement la stratégie nationale. La loi 
détermine les catégories d’objectifs sur lesquels le territoire doit au minimum se prononcer avec une partie 
chiffrée (voir article R229-51 ci-dessous).

ARTICLE R229-51 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

« II- La stratégie territoriale identifie les priorités et les objectifs de la collectivité ou de l’établissement public, ainsi 
que les conséquences en matière socio-économique, prenant notamment en compte le coût de l’action et celui 
d’une éventuelle inaction. Les objectifs stratégiques et opérationnels portent au moins sur les domaines suivants :

1° Réduction des émissions de gaz à effet de serre
2° Renforcement du stockage de carbone sur le territoire, notamment dans la végétation, les sols et les bâtiments 
3° Maîtrise de la consommation d’énergie finale
4° Production et consommation des énergies renouvelables, valorisation des potentiels d’énergies de 
récupération et de stockage
5° Livraison d’énergie renouvelable et de récupération par les réseaux de chaleur
6° Productions biosourcées à usages autres qu’alimentaires
7° Réduction des émissions de polluants atmosphériques et de leur concentration 
8° Evolution coordonnée des réseaux énergétiques
9° Adaptation au changement climatique

Pour les 1°, 3° et 7°, les objectifs chiffrés sont déclinés pour chacun des secteurs d’activité définis par l’arrêté pris 
en application de l’article R. 229-52, à l’horizon de l’année médiane de chacun des deux budgets carbone les plus 
lointains adoptés en application des articles L. 222-1-A à L. 222-1-D et aux horizons plus lointains mentionnés à 
l’article L. 100-4 du code de l’énergie. Pour le 4°, les objectifs sont déclinés, pour chaque filière dont le développement 
est possible sur le territoire, à l’horizon de l’année médiane de chacun des deux budgets carbone les plus lointains 
adoptés par décret en application des articles L. 222-1-A à L. 222-1-D et aux horizons plus lointains mentionnés à 
l’article L. 100-4. »

Les objectifs devront également être en accord avec le projet de territoire existant et prendre en compte les 
plans d’actions sectoriels inscrits dans les documents d’urbanisme. Ils peuvent également être plus spécifiques 
et aborder notamment les thèmes suivants (liste non exhaustive) :

Artificialisation du sol (objectif de réduction, voire d’arrêt)

Production d’énergies renouvelables dans la construction (incitation pour toute nouvelle construction)

Amélioration de la performance énergétique des nouvelles constructions (isolation et plateforme de 
rénovation)

Réflexion sur la production locale d’énergies renouvelables (où et comment ? localisation et réseaux 
énergétiques)

Ces thématiques devront être retranscrites dans le programme d’actions du PCAET afin d’orienter la mise en 
place des objectifs notamment si certains sont en lien avec l’urbanisme. Les PLU doivent prendre en compte les 
mesures ainsi définies. 

III. LE PROGRAMME D’ACTIONS
Il définit les actions mises en œuvre pour atteindre les objectifs fixés dans la stratégie territoriale. Il couvre 
les secteurs d’activité suivants : résidentiel, tertiaire, transport routier, autres transports, agriculture, déchets, 
industrie (hors branche énergie), énergie. 
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ARTICLE R229-51 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT

« III - Le programme d’actions porte sur les secteurs d’activité définis par l’arrêté pris en application de l’article 
R. 229-52. Il définit des actions à mettre en œuvre par les collectivités territoriales concernées et l’ensemble 
des acteurs socio-économiques, y compris les actions de communication, de sensibilisation et d’animation en 
direction des différents publics et acteurs concernés. Il identifie des projets fédérateurs, en particulier ceux qui 
pourraient l’inscrire dans une démarche de territoire à énergie positive pour la croissance verte, tel que défini 
à l’article L. 100-2 du code de l’énergie. Il précise les moyens à mettre en œuvre, les publics concernés, les 
partenariats souhaités et les résultats attendus pour les principales actions envisagées. »

Les principaux objectifs de ce document sont :

Élaboration d’un programme d’actions opérationnel, chiffré, organisé et hiérarchisé

Identification des porteurs d’actions et des sources potentielles de financement 

Les actions sont donc variées et doivent être échelonnées dans le temps afin que leur exécution soit réaliste. 
C’est la mobilisation et le dynamisme impulsés par la collectivité qui permettra leur concrétisation et cela grâce 
notamment à l’implication de l’ensemble des acteurs de son territoire. 

Afin de mieux percevoir les enjeux énergétiques dans le PCAET, sont listés ci-dessous des exemples d’actions 
possibles. Les actions proposées devront être détaillées dans une fiche action qui précisera notamment, la 
gouvernance, le coût, le planning, les indicateurs de suivi, le lien avec d’autres actions, les difficultés possibles. 

A. PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET MAÎTRISE DE LA DEMANDE EN ÉNERGIE 

1. Créer une plateforme de rénovation énergétique 

Objectifs : faciliter l’accompagnement des particuliers dans leurs projets de rénovation via de l’information, de 
l’aide et du conseil. Cette plateforme peut être développée à l’échelle d’une collectivité mais aussi mutualisée 
entre plusieurs territoires, à l’échelle d’un SCoT ou autre. Cette démarche devra également intégrer le parc 
social (voire une action spécifique auprès des bailleurs).

2. Identifier et accompagner les ménages en situation de précarité énergétique 

Objectifs : mettre en œuvre des moyens pour lutter contre la précarité énergétique et éviter son accroissement. 
Cela passe par l’identification des ménages (actuels et futurs), la mise en œuvre de solutions adaptées à 
chaque situation pour réduire les dépenses énergétiques et la mise en place d’un programme de financement 
pour de menus travaux pour ces ménages.

3. Lancer la rénovation énergétique des logements vacants de longue durée

Objectifs : permettre la réutilisation de ces logements et impulser une revitalisation du centre-bourg. Mise 
en place d’un système d’achat – rénovation – revente géré par la collectivité qui sélectionne les logements 
vacants intéressants ou mise en place d’une aide complémentaire financière à destination des particuliers 
spécifiques sur ces logements.

4. Structurer la filière locale du bâtiment pour la rénovation énergétique

Objectifs : permettre localement de répondre aux besoins de rénovation, favorisant la création d’emplois 
locaux et la montée en compétence. Cela peut notamment passer par le lancement d’un Appel à Manifestation 
d’Intérêt pour faire émerger des groupements d’entreprises certifiées. La collectivité reste garante de la 
qualité des entreprises.

5. Planifier l’urbanisation du territoire en intégrant les enjeux énergie/climat

Objectifs : intégrer les dimensions énergétiques et climatiques dans les documents d’urbanisme et 
de programmation en cours et dans les futurs PLU/PLUi, SCoT. Soutenir l’intégration de prescriptions 
énergétiques sur la rénovation et la construction. Agir sur les bâtiments tertiaires et les zones d’activités.

6. Accompagner les entreprises locales à agir sur leurs processus de production et de performance des 
bâtiments

Objectifs : réduire les consommations d’énergie sur les process de production, les bâtiments ainsi que sur 
la livraison en développant des labels du type « artisans écoresponsables ». Soutenir la réalisation d’audits 
énergétiques dans les entreprises.



7. Promouvoir les zones d’activités durables

Objectifs : fixer des prescriptions énergétiques dans les cahiers des charges. Encourager un management 
environnemental et énergétique dans les zones d’activité (écologie industrielle).

8. Poursuivre la sensibilisation et l’éducation à la réduction des consommations de fonctionnement

Objectifs : impulser le changement de comportement chez les habitants, les artisans, les commerçants et les 
structures publiques afin de réduire les consommations d’énergie. Réalisation de campagne de sensibilisation, 
d’information et de formation multi-acteurs. 

9. Diagnostiquer et engager la rénovation du patrimoine bâti communal et intercommunal

Objectifs : être exemplaire, engager la rénovation en mettant en place une programmation pluriannuelle 
des investissements. Réaliser les audits énergétiques et valoriser le patrimoine notamment via les énergies 
renouvelables (location toiture, tiers financement pour la rénovation). Mettre en place des contrats de 
maintenance mutualisés adaptés au patrimoine bâti. Valoriser le groupement d’achat (énergies, équipements).

10. Agir sur la mobilité au sein de la collectivité

Objectifs : former à l’éco-conduite. Fixer des critères énergétiques et d’émissions pour le renouvellement 
de la flotte de véhicules (véhicules utilitaires, bennes à ordures,…). Élaborer un plan de déplacement 
administration (PDA).

11. S’engager vers l’exemplarité (politique d’achats responsables, administration)

Objectifs : passer à un contrat de fourniture d’électricité renouvelable. Intégrer dans les marchés publics 
l’enjeu « climat air énergie ». Privilégier lors du renouvellement des équipements, les propositions économes 
et performantes. Développer en interne un programme « zéro déchet, zéro gaspillage ».

12. Soutenir les acteurs socio-économiques dans leurs bonnes pratiques climat air énergie

Objectifs : communiquer sur les bonnes pratiques des entreprises locales. Organiser un évènement annuel 
de récompense des entreprises sur les économies énergétiques réalisées. Élaborer des plans d’actions 
multi-partenariaux avec les acteurs socio-économiques.

13. Assurer le suivi et l’animation du PCAET

Objectifs : pérenniser la dynamique et assurer la mise en œuvre via des instances et des rencontres annuelles. 
Faire évoluer le PCAET pour intégrer le grand public. Intensifier les échanges avec les acteurs et les réseaux pour 
améliorer l’efficacité des actions. Suivre et optimiser le budget PCAET. Développer un réseau d’acteurs locaux.

B. EXEMPLES D’ACTIONS EN LIEN AVEC LES ÉNERGIES RENOUVELABLES

1. Mettre en place un schéma local de déploiement des énergies renouvelables 

Objectifs : définir via une concertation avec des élus, de préférence en incluant la population également, des 
zones favorables au développement des énergies renouvelables. Cette réflexion peut être réalisée à la maille 
intercommunale de préférence (la réflexion est possible à l’échelle de la commune mais sans concertation 
globale, il existe un risque de ne pas prendre en compte les conséquences et les influences des espaces 
limitrophes à la zone étudiée). Il serait mieux de coupler cette réflexion avec une analyse du potentiel sur les 
zones favorables à l’énergie renouvelable. Le document retranscrit une volonté locale. Il permet de maîtriser 
le déploiement des énergies renouvelables et de le faciliter grâce à une réflexion ou une concertation en 
amont.

2. Explorer le potentiel des énergies renouvelables sur le territoire et les déployer

Objectifs : identifier les nouveaux potentiels (hydroélectricité, méthanisation, géothermie, éolien, solaire) 
en menant des études (plutôt étude niveau départemental ou inter-SCoT). Sensibiliser et encourager le 
développement des énergies renouvelables auprès des acteurs locaux, notamment en passant par la mise 
en place d’associations pour le développement des énergies renouvelables (poursuite de l’action avec le 
financement participatif).

3. Investir dans les énergies renouvelables

Objectifs : développer et soutenir la mise en place d’une coopérative de financement de projets d’énergies 
renouvelables impliquant les citoyens et la collectivité. Mettre en place les premiers projets. Communiquer 
auprès des acteurs et des citoyens.
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4. Évaluer les besoins énergétiques futurs et organiser le stockage de l’énergie verte

Objectifs : évaluer les besoins futurs des territoires sur la consommation énergétique et également sur la 
production afin d’identifier les zones de tension sur le réseau pour la localisation préférentielle du stockage. 
Anticiper la surproduction sur certains créneaux horaires et explorer des solutions de stockage permettant 
d’adapter l’offre à la demande.

5. Améliorer la performance des systèmes de chauffage

Objectifs : promouvoir une amélioration des installations domestiques et accompagner la transition des 
anciens chauffages fioul vers du bois énergie. Encourager le passage d’un chauffage au gaz vers un chauffage 
au gaz vert, modification du contrat.

6. Faciliter le développement des énergies renouvelables pour les particuliers

Objectifs : réduire les contraintes urbanistiques et patrimoniales pour faciliter notamment le développement 
du solaire en toiture ou toutes autres énergies renouvelables. Une sous-action pourrait être l’organisation 
de réunions avec les architectes des Bâtiments de France pour redéfinir les périmètres des sites ainsi que les 
prescriptions pour permettre l’intégration des énergies renouvelables. Sensibiliser et informer les habitants 
sur l’autoconsommation (collective et individuelle).

7. Soutenir le développement des énergies renouvelables pour les agriculteurs

Objectifs : valoriser les initiatives des agriculteurs pour l’installation de moyens de production d’énergies 
renouvelables afin de pérenniser les installations agricoles via un appoint de revenus. Cette action permet 
également le développement de la part d’énergies renouvelables sur le territoire et le tissage des liens entre 
zones urbaines et rurales pour permettre d’atteindre les objectifs.

8. Encourager le développement des énergies renouvelables pour les entreprises

Objectifs : utiliser et valoriser les grandes surfaces de toiture et de parking. Promouvoir la valorisation de la 
chaleur fatale ainsi que le potentiel méthanogène de certains déchets non valorisés.

9. Promouvoir, accompagner et structurer la filière bois

Objectifs : réduire le nombre de foyers ouverts vers des chauffages performants afin de limiter la 
consommation en ressource bois pour un même confort thermique. Structurer la filière bois énergie pour 
répondre aux besoins. Veiller à maintenir la capacité de stockage sur le territoire en organisant la filière sans 
réduire la capacité de stockage du carbone de la forêt.

10. Promouvoir le changement des contrats énergétiques vers des contrats d’énergie verte

Objectifs : soutenir le développement des énergies renouvelables en encourageant la souscription à des 
contrats d’énergie verte.

11. Soutenir le développement de la mobilité alternative et propre, accompagner la transition 
technologique du parc motorisé

Objectifs : promouvoir le développement des modes doux (marche, vélos, …) et la mobilité alternative 
(transports en commun, co-voiturage, …). Engager en amont une réflexion, à l’échelle de l’intercommunalité/
du département, sur la mobilité renouvelable afin de réfléchir sur la localisation des stations actuelles et 
futures, en intégrant leurs évolutions (stations gaz naturel pour véhicules, bornes de recharge pour véhicules 
électriques, bornes hydrogène). Accompagner et faciliter l’émergence des nouvelles stations et soutenir 
l’acquisition de véhicules propres.

C. EXEMPLES D’ACTIONS EN LIEN AVEC LE RÉSEAU ÉNERGÉTIQUE

1. Favoriser l’injection des énergies renouvelables sur le réseau

Objectifs : développer un outil permettant la mise à jour de la capacité d’injection sur le réseau Haute 
Tension A (HTA) / Basse Tension (BT) avec une méthode d’actualisation régulière. Favoriser et faciliter le 
développement du solaire pour les particuliers avec la définition des zones propices. Engager une réflexion 
sur l’autoconsommation.
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RÈGLES D’EXTINCTION NOCTURNE

Type de dispositif Taille de l’agglomération Obligation d’extinction

Publicité et préenseigne lumineuse
Moins de 800 000 habitants Entre 1 h et 6 h du matin

Au-dessus de 800 000 habitants Selon le règlement local de publicité (RLP)

Enseigne lumineuse Quelle que soit la taille Entre 1 h et 6 h du matin

Vitrine de magasin ou d’exposition Quelle que soit la taille

Entre 1 h (ou une heure après la fermeture 
ou la fin d’occupation des locaux) et 7 h 
(ou une heure avant le début de l’activité si 
celle-ci s’exerce plus tôt)

Éclairage intérieur des locaux 
professionnels Quelle que soit la taille 1 h après la fin d’occupation des locaux

Façade des locaux professionnels Quelle que soit la taille Au plus tard à 1 h

Source : https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F24396
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IV. ZOOM SUR LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE

A. DÉFINITION

La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 définit la précarité énergétique des ménages comme : « est en situation 
de précarité énergétique une personne qui éprouve dans son logement des difficultés particulières à disposer de 
la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de l’inadaptation de ses 
ressources ou conditions d’habitat ». Dans le cadre de cette loi, et afin de suivre cette problématique, l’Observatoire 
National de la Précarité Énergétique (ONPE) est créé en mars 2011.

Cette définition a été élargie en intégrant les dépenses liées à la mobilité (le phénomène de « double peine »). 
Ainsi, de façon simplifiée, la précarité énergétique est présente lorsque les revenus des ménages ne permettent 
pas de subvenir aux besoins énergétiques (logement + mobilité) correctement et décemment.

« 11,6 % des Français dépensent plus de 8 % de leurs revenus pour payer leur facture énergétique du logement et sont 
parmi les plus modestes. » (ONPE, SEEIDD 2018)

B. LES ENJEUX

La précarité énergétique a des conséquences non négligeables sur la vie des ménages :

Financières : utilisation d’autres budgets qui sont importants pour la vie du ménage (alimentation, 
éducation, entretien du véhicule, …), instauration de restrictions / privations, endettement  

Techniques : l’absence de chauffage peut avoir des conséquences sur le logement : l’humidité ou l’aération 
peuvent détériorer le logement (voire aller jusqu’à le rendre insalubre)

2. Adapter les réseaux de transport et de distribution d’énergies

Objectifs : adapter les réseaux de transport et de distribution (gaz et électrique) aux projets de production 
d’énergies renouvelables. Améliorer la connaissance sur la capacité d’injection et les potentielles zones 
de tension ou de besoins de renforcement. Faire le lien, lorsque cela est possible, entre la performance 
énergétique renforcée des bâtiments et le raccordement énergétique (choix énergétique le plus optimum).

3. Encourager l’extinction nocturne des éclairages et faire respecter la réglementation sur l’extinction 
nocturne des enseignes lumineuses

Objectifs : réduire les nuisances lumineuses pour des raisons environnementales et valoriser les économies 
d’énergies. Encourager les entreprises à respecter la réglementation et aller au-delà.

Rappel de la réglementation :
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Sociales : isolement avec la réduction de la mobilité, la dégradation des relations avec les bailleurs et les 
fournisseurs d’énergie et la diminution possible de la vie sociale  

Sanitaires : pathologies liées au froid et à l’humidité

Sécurité : utilisation de chauffage d’appoint fioul / pétrole / gaz / bois qui potentiellement peuvent 
augmenter les risques d’incendie et d’intoxication au monoxyde de carbone ; entretien du véhicule retardé 
ou non effectué, assurance non payée

Environnementales : gaspillage d’énergie (système de chauffage souvent peu performant en lien avec 
une mauvaise isolation thermique), émissions importantes de CO2 et de particules (chauffage d’appoint 
fioul / pétrole / bois foyer ouvert)

Cette présentation sommaire des enjeux ne présente qu’une partie des préoccupations liées à la précarité 
énergétique sans entrer dans le détail. Cependant, elle montre l’importance de la problématique et renforce 
l’intérêt d’intégrer la dimension énergétique dans l’aménagement du territoire.

C. LES INDICATEURS
L’ONPE utilise plusieurs indicateurs pour définir la précarité énergétique. Les trois principaux sont :

Le taux d’effort énergétique (TEE), est l’indicateur le plus courant. Il correspond à la part du revenu 
disponible consacrée par un ménage à ses dépenses d’énergie logement et/ou mobilité

Dépenses énergétiques logement et mobilité

Revenus imposables - Impôts sur le revenu + Aide

Le taux d’effort (TE) représente la part du revenu disponible consacrée par un ménage à l’ensemble de ses 
dépenses logement et/ou mobilité

Dépenses énergétiques logement et mobilité + Coût du logement + Autres dépenses mobilité

Revenu imposable - Impôts sur le revenu + Aides

L’indicateur « Bas revenus Dépenses élevées » (BRDE), plus complet, intègre une double condition pour 
définir un ménage en précarité énergétique qui est : « les revenus sont faibles et les dépenses énergétiques 
sont élevées ».

Revenus faibles : [ Revenu - Impôts + Aides - Dépenses énergétiques de mobilité et logement - Coûts du 
logement ] < inférieure de 60 % à la médiane nationale de [ Revenu - Impôts + Aides - Coûts du logement ]

Dépenses élevées : Dépenses énergétiques de logement et/ou mobilité > supérieures à la médiane nationale 
des dépenses énergétiques logement et/ou mobilité

Avec le TEE, un ménage, dont les dépenses énergétiques logement représentent plus de 8 % de ses revenus, 
est en situation de précarité énergétique. Ce taux est de 15 % lorsque les dépenses énergétiques intègrent le 
logement et la mobilité.

D. L’IMPACT DANS LE MONDE RURAL
L’INSEE, dans une étude parue en 2015, précise que 22 % des ménages sont en situation de vulnérabilité 
énergétique (TEE supérieur aux seuils) et que ce pourcentage augmente hors grandes agglomérations : il passe 
à 30 % dans la couronne périurbaine et atteint presque les 50 % hors des aires urbaines.

Ainsi, la précarité énergétique est une problématique qui impacte de manière significative le monde rural. Dans 
les zones rurales, les ménages subissent pleinement la double peine et ils cumulent ainsi :

Des revenus plus bas en moyenne (données globalisées) liés notamment aux activités exercées (agriculteur, 
ouvrier, employé ou profession intermédiaire)



E. LE RÔLE DES PLATEFORMES TERRITORIALES DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE (PTRE)
L’ADEME initie la démarche et précise que les plateformes territoriales de la rénovation énergétique assurent 
l’accompagnement des particuliers qui souhaitent diminuer la consommation énergétique de leur logement. 
Elles complètent le dispositif des Points Rénovation Info Service (PRIS).

Les PTRE offrent un service public pour la performance énergétique de l’habitat. Portée par une collectivité 
locale, une plateforme a pour principaux objectifs de :

Mobiliser les structures et les acteurs du territoire (publics et privés) pour déclencher la rénovation 
énergétique des logements et répondre aux objectifs locaux et nationaux

Stimuler et faciliter le passage à l’action des travaux de rénovation des particuliers

Structurer l’offre des professionnels qualifiés du bâtiment reconnus garants de l’environnement (RGE) et 
former les professionnels aux techniques de rénovation énergétique

Mobiliser les financements publics et le secteur bancaire afin de proposer des offres de financement 
attractives pour les particuliers 

Le rôle complémentaire des PTRE et des PRIS permet d’accompagner les particuliers tout au long des projets 
et de garantir une qualité de rénovation énergétique.

Part des ménages vulnérables pour l’approche déplacements 
(lissage communal) 

Sources : Insee, RP, ERFS et RDL de 2008 ; SOeS, ENTD

Part des ménages vulnérables pour l’approche logement
(lissage communal) 

Sources : Insee, RP, ERFS et RDL de 2008 ; SOeS ; Anah

Ces cartographies font ressortir les zones rurales comprenant un taux de vulnérabilité énergétique plus 
important et des « îlots », plus faibles, qui représentent les agglomérations ou zones urbaines.
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Des dépenses énergétiques plus élevées en lien avec la surface des logements plus importante en milieu 
rural, le type de logement (année de construction, matériaux, maison individuelle), le type de chauffage 
dans une moindre mesure, le taux d’occupation et les déplacements contraints (plus importants en zone 
rurale)

L’ensemble de ces éléments confirme que les questions énergétiques (déplacement et logement) dans les 
zones rurales demeurent un des enjeux de la transition énergétique. Ci-dessous les deux cartes montrent la 
vulnérabilité énergétique des ménages pour le logement et la mobilité, issues de l’étude INSEE.
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V. EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES
Les exemples présentés, ci-dessous, restent un échantillon des bonnes pratiques qui existent, soit localement, 
soit au niveau national. L’intégration de l’énergie dans les documents de planification et d’urbanisme commence 
à se développer. Les préoccupations croissantes liées au réchauffement et au changement climatique expliquent, 
partiellement, la prise en compte de ces enjeux avec une volonté de modification des habitudes. 

A. PCAET DU GRAND BESANÇON (25) : PLANIFICATION ÉNERGÉTIQUE

Extrait du PCAET plan climat-2015-2019 (d’autres bonnes pratiques sur l’énergie dans l’aménagement du 
territoire sont présentes dans le document complet)

« 4 Suivre et observer pour planifier un territoire à énergie positive

Enjeux et objectifs généraux 

Le pilotage du territoire à énergie positive doit être nourri de données contextualisées. La déclinaison locale de données 
macro permet une analyse fine de la situation du territoire au regard des enjeux air-énergie-climat. L’utilisation de 
cette connaissance permet de guider l’action de manière opérationnelle : dans la déclinaison du plan climat-air-énergie 
territorial (PCAET), dans les documents de planification et les projets d’aménagement, dans le suivi des indicateurs et 
le pilotage des actions, dans l’établissement de scénarii, dans la priorisation des investissements. » 

Disponible sur : https://www.grandbesancon.fr/services/environnement/developpement-durable  
(consulté en juillet 2019)

A. PCAET DU PAYS CHÂTILLONNAIS (21) : PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE, ÉNERGIE 
RENOUVELABLE  
Extrait du PCAET en cours de concertation (approbation courant 2021)

« ACTION 1.2 Rendre les systèmes de chauffage plus performants et verdir l’approvisionnement d’énergie dans 
l’habitat  

- Réduire l’impact des émissions liées aux systèmes de chauffage (cheminée à insert ouvert, chaudières fioul etc.) ;

- Améliorer la performance des systèmes de chauffage afin de participer à la baisse espérée des consommations 
du résidentiel

- Accompagner les propriétaires dans le remplacement ou l’amélioration de la performance de leur système de 
chauffage  »

 « ACTION 1.3 Penser et planifier l’urbanisation du territoire dans sa globalité

- Promouvoir »
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