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Description
Dès les premières esquisses d’un projet d’aménagement, il est relativement simple de favoriser
la création ou l’extension d’un réseau de chaleur, l’implantation d’une chaufferie ou
l’intégration des énergies renouvelables en travaillant sur l’occupation des sols, les trames
viaires, l’implantation des îlots, etc. À l’inverse, certains choix d’urbanisation peuvent devenir
une réelle entrave au développement durable si la question de l’énergie est abordée trop
tardivement : par exemple, il est toujours plus complexe et plus onéreux d’intégrer une
production massive d’électricité décentralisée si les réseaux ne sont pas prévus, ou encore
d’implanter une chaufferie bois si la place manque.
Véritable instrument pratique, ce guide permet d’intégrer l’énergie au cœur de tout projet
d’aménagement, dès son élaboration. Construit autour des quatre grandes étapes de la
réalisation d’un projet – la planification urbaine, la préfiguration du projet, sa conception ou
définition et sa réalisation – cet ouvrage propose des outils, des indicateurs et des
préconisations opérationnelles qui permettent :
• de mettre en place une démarche de planification énergétique locale ;
• d’identifier les étapes clés de la réalisation d’un projet ;
• de définir la chaîne contractuelle permettant de garantir que les objectifs fixés seront

respectés.
Des fiches thématiques – données-clés énergétiques à prendre en compte dans un projet,
bioclimatisme et apports solaires, réseaux de chaleur et bois-énergie, photovoltaïque et réseaux
de distribution – détaillent les facteurs et techniques permettant de moduler l’énergie à
l’échelle d’un territoire. En annexe, le dossier de synthèse négaWatt, scénario de référence de
ce guide, propose un modèle réaliste pour engager la transition énergétique à l’horizon 2050.
Cet outil est destiné aux collectivités qui possèdent des compétences en aménagement,
puisqu’elles sont à l’origine de la commande des projets, mais aussi à leurs assistants et aux
aménageurs, qui pourront acquérir les connaissances de base pour appréhender cette
problématique. Enfin, ce document s’adresse également aux professionnels de l’énergie
(bureaux d’études techniques, assistance à maîtrise d’ouvrage, agence locale de l’énergie…)
désirant accroître leurs compétences en urbanisme.

des indications et des pistes de réflexion pour intégrer au mieux dans un projet d'aménagement
la Production Décentralisée d'Énergie (PDE) et anticiper son.
4 nov. 2015 . Cependant, si l'état des lieux et les intentions sont bien présents au niveau du
diagnostic et du projet d'aménagement et de développement.
connaissances et des savoir-faire à intégrer dans les formations initiales mais .. Dernièrement,
un projet de directive portant sur les énergies renouvelables a .. l'écologie, de l'environnement,
du développement durable, de l'aménagement.
25 juil. 2012 . Pour leur permettre d'intégrer dans leurs projets d'aménagement ... énergie et
carbone aux projets d'aménagement et les intégrer dans les.
Concevoir un projet d'éco quartier à énergie positive revient à prendre des bottes . un saut
qualitatif dans le traitement des opérations d'aménagement urbain. . qu'un projet, cet outil
servira également à connecter et intégrer l'éco quartier au.
DE L'ÉNERGIE DANS LES PROJETS D'AMÉNAGEMENT . nécessaire, comme dans le
bâtiment, d'intégrer des compétences en énergie dès les phases de.
PREM : Projet Energétique Multisectoriel ... ligneux, a développé sa stratégie sur
l'aménagement des zones forestières, la promotion d'énergies ... Multiplier les structures sans
les intégrer dans une dynamique de promotion économique et.
l'intégration des énergies renouvelables dans le paysage. A- Prise en compte .. comme les
“moins favorables” à intégrer des installations, à .. projets d'aménagement, il reste très difficile
de cerner correctement l'avis des habitants, que le.
50 Contribuer à la transition énergétique grâce à la logistique urbaine. 52 Garantir . Le Projet
d'aménagement et de développement durables (PADD) est un des outils dont .. intégrer
comme un nouveau modèle de « vivre en ville ». Il s'agit.

publiques, le nombre de projets de création d'agences locales de l'énergie et du climat croît ..
La Loi d'Orientation et d'Aménagement Durable du Territoire (LOADT), ... térêt que les
sociétaires ont trouvé à intégrer la structure pour partager.
29 oct. 2014 . Prise en compte de l'énergie dans les projets d'aménagement, le guide . en
intégrant, comme dans le bâtiment, des compétences en énergie.
22 sept. 2014 . Prise en compte de l'énergie dans les projets d'aménagement . pour intégrer au
mieux le thème de l'énergie à chaque étape d'un projet.
La recherche de l'optimum énergétique fait l'objet d'activités de recherche et . aussi la prise en
compte de l'énergie dès le départ d'un projet est essentielle pour viser l'optimum . De même, il
semble essentiel d'intégrer l'eau et l'énergie dans des politiques multisectorielles de
planification et d'aménagement du territoire.
Noté 0.0/5. Retrouvez Intégrer l'énergie dans les projets d'aménagement et des millions de
livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Avec le support de La Commission Européenne sur le programme Energie Intelligent Europe. .
1.3 Leçons tirées de projets dont la mise en application est réussie . ... d'intégrer les
technologies solaires actives et passives et d'avoir le bon équilibre entre forme et ...
aménagement pour accueillir la foire de Malmö.
Buy Intégrer l'énergie dans les projets d'aménagement : De l'urbanisme de planification aux
projets opérationnels by HESPUL (ISBN: 9782281131253) from.
Un outil pratique pour intégrer, à chaque étape du projet d'aménagement, l'énergie. • Des
fiches thématiques : données-clés énergétiques à prendre en compte.
MASTER ÉCONOMIE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DES TRANSPORTS .
de projets de recherche et de développement pour des organisations de toutes . d'intégrer aussi
bien une entreprise énergétique (EDF, GDF SUEZ, Quadran. . Aménagements d'études et
d'examens possibles pour les étudiants.
Concevoir des projets urbains intégrant les enjeux climatiques et énergétiques. 8. Construire
des .. développer un éco-référentiel de l'aménagement et.
Très tôt Loire Atlantique développement-SELA a eu à cœur d'intégrer les . Des projets
d'aménagement développant des processus novateurs uniques comme.
AccueilDocumentationRéférences bibliographiquesComment intégrer la Trame . dans les
documents d'urbanisme et les projets d'aménagement, depuis les.
28 juin 2017 . Blockchain, autoconsommation, Smart Building, Smart Grid sont sur toutes les
lèvres. Quels enjeux pour vos nouveaux projets d'aménagement.
Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie .. Par une approche intégrée,
l'aménagement du territoire et la planification est un levier fort . nouvelles rassurantes du
projet de directive « sols », la notion de multifonctionnalité ne.
L'aménagement du territoire doit désormais intégrer la dimension énergétique. . questions
énergétiques dans les projets d'aménagement du territoire. De plus.
Monter, conduire et gérer un projet énergie depuis le recensement des besoins . Intégrer le
contexte économique et réglementaire en matière d'énergies
Elle tend également à intégrer de manière durable les techniques d'efficacité .. Est soumis à une
étude d'impact énergétique tout projet de programme d'aménagement . énergétique du projet et
en valorisant dans une approche intégrée les.
maitrise de l'energie Diagnostic Energetique Eco Conception Energies Renouvelables
Réglementation thermique . les projets d'aménagement ou les documents d'urbanisme (SCOT,
PLU). . integrer des matériaux naturels dans l'habitat.
Pascal Michel, direction générale de l'aménagement du territoire du Canton . d'urbanisme
souhaite approfondir la réflexion suivante : comment les PLU peuvent-ils intégrer des . dans

les projets urbains, ou doit-il inciter cette intégration ?
. développe des solutions de récupération de l'énergie solaire dans la route . pour intégrer ces
solutions dans leurs futurs projets d'aménagement urbain.
7 déc. 2006 . Cette loi vise, notamment, à permettre la réalisation du projet de fusion entre .
Loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie . Des parlementaires et un représentant
des consommateurs devront intégrer cet organisme. . Sélectionner un thème, Administration ·
Agriculture · Aménagement du.
25 nov. 2015 . Intégrer l'énergie dans les projets d'aménagement de HESPUL sur Le Moniteur
Boutique.
30 juil. 2015 . Laboratoire TVES, EA 4477, UFR de Géographie et Aménagement . énergétique
global d'un projet d'extension ou de rénovation urbaine. .. des parties prenantes à intégrer au
processus de projet ont tendance à allonger.
Il existe des procédures simplifiées vous permettant d'intégrer certaines .. 1- Un projet de
développement et d'aménagement guidé par la préservation.
L'objectif est d'élaborer des projets d'aménagement urbain optimisés, qu'il . Il permet par
exemple d'intégrer une récupération plus fine de l'énergie de.
des objectifs de performance énergétique. Le pre- mier chapitre concerne la phase
d'aménagement précédant le projet RENAISSANCE sur laquelle l'équipe.
INTEGRER L'ENERGIE DANS LES PROJETS D'AMENAGEMENT. Auteur : XXX Paru le :
25 novembre 2015 Éditeur : MONITEUR Collection : JURIDIQUE.
l'énergie d'intégrer le conseil de la Convention des Maires, et ce, tout en poursuivant les
initiatives entreprises et limitant ... 10/168. 8.5 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE . . 9.3 CRÉATION DE PROJETS BANCABLES .
territoire et de tendre vers un urbanisme moins consommateur d'énergie et d'espaces, . cadre
d'un projet d'aménagement urbain, innovant et exemplaire réfléchis . Intégrer de manière
cohérente la nature dans l'espace urbain et favoriser la.
16 déc. 2011 . Études de faisabilité énergies renouvelables dans les opérations .. le projet
d'aménagement dans la stratégie définie localement. . Grenelle II, est ainsi d'intégrer la
problématique énergétique en amont des réflexions rela-.
24 janv. 2013 . Edit : dans le cas du projet d'île en Belgique, le bassin supérieur . dans le cadre
d'un plan d'aménagement spatial de la mer du Nord, assure Le Soir. .. ne veut plus investir
pour intégrer plus d'énergies renouvelables et.
Dans ce cadre, comment parvenir à une approche intégrée pour mettre en œuvre les objectifs
énergie climat dans les projets et opérations d'aménagement ?
5 janv. 2017 . Intégrer une stratégie énergétique à la planification urbaine : rendez-vous .
technologiques et leur influence sur le processus d'aménagement.
Elles peuvent intégrer des objectifs énergétiques et climatiques. . l'environnement immédiat du
projet d'aménagement et d'agir sur les points principaux.
20 août 2012 . communes et Energy Cities ont initiés le projet. REVE d'Avenir ... Des
recommandations globales en termes d'aménagement du territoire. Principe de ... Intégrer la
notion de concept énergétique dès les études préliminaires.
. notre définition du développement urbain durable et d'un projet d'aménagement . les projets
territoriaux de développement durable, lesquels doivent intégrer des . les textes de loi
thématiques (sur l'eau, l'énergie, la gestion des risques,.
Il convient de mieux intégrer, mieux contrôler, voire mieux maîtriser la stratégie décidée .
Dans le projet de loi sur la transition énergétique, un alinéa précise que, . mais aussi dans les
schémas d'aménagement régionaux (SAR), qui sont,.
Un écoquartier est un quartier urbain à caractéristiques écologiques modernes. Cette sorte . Il

désigne un projet d'aménagement urbain visant à intégrer des objectifs dits « de
développement durable » - c'est-à-dire . Les écoquartiers remarquables recourent tous aux
énergies renouvelables (solaire, le plus souvent).
Territoires, énergies renouvelables et concertations : les installations de production .. alors être
transformées en devant intégrer ces nouveaux aménagements,.
30 janv. 2017 . Les titulaires de la licence professionnelle Maîtrise de l'énergie, électricité, . de
projet, dans les domaines de l'énergie et du génie-climatique. . solliciter des aménagements et
un accompagnement spécifiques, vous pouvez.
Les villes sont les lieux où se crée la richesse et où se consomme l'énergie . des ressources et
de l'énergie car elles sont les premières à intégrer l'innovation au . et la plus intégratrice, c'està-dire l'aménagement spatial et économique des ... par exemple du versement pour sousdensité qui consiste à taxer les projets.
L'un des premiers projets financés a été l'aménagement hydroélectrique de . de l'eau (c'estàdire sans grand barrage) exploite l'énergie naturelle des chutes.
Guide pratique de l'aménagement tenant compte de la nécessité des économies d'énergie et du
développement des énergies renouvelables, dans la.
La réflexion sur les choix d'aménagement doit chercher à garantir la cohérence entre .
Productions de l'action "urbanisme et énergie" du projet COOPENERGY.
Intégrer les enjeux économiques . 300 sessions de formation, 100 diagnostics Climat-AirEnergie, 50 A.M.O Energie de projets d'aménagement, 30 diagnostics.
il y a 2 jours . Intégrer Ense³ : Energie, Eau, Environnement . des ressources en eau, à
l'aménagement et au développement durable. . 2017-2018 · 4 projets grenoblois parmi les
lauréats du Prix PEPITE – Tremplin pour l'entreprenariat.
notamment celles isolées du Nord canadien souhaitent intégrer les énergies renouvelables . Au
cours des dernières années, certains projets d'implantation d'énergie ... Figure 3.4 Plan de
l'aménagement hydroélectrique à Inukjuak .
ont démultiplié les retombées financières de ces projets sur leur territoire et même pour ..
Intégrer les enjeux énergie-climat aux opérations d'aménagement.
Loi NOTRe, transition énergétique : quels impacts pour les territoires ? Nouvelles ... les
schémas préexistants, mais de les intégrer les uns aux autres. • Dans le cadre des ... du réseau.
• article 193 : les Projets d'Aménagement et de Déve-.
La difficulté d'accès au foncier pour des projets exigeant une emprise . LA QUESTION
ÉNERGÉTIQUE EST LIÉE AUX CHOIX D'AMÉNAGEMENT DU ... 38Les programmes
scolaires pourraient dès lors intégrer, de façon modeste, une.
17 sept. 2014 . Ce guide accompagne les collectivités et leurs assistants à maîtrise d'ouvrage
pour intégrer au mieux le thème de l'énergie à chaque étape.
Porteurs de projets d'aménagement, l'ALEC42 vous accompagne pour intégrer la
problématique « énergie-climat » dans les documents de planification et.
Pôle Aménagement du Territoire et. Développement . Département pour favoriser les
économies d'énergie et promouvoir les énergies renouvelables. .. projet de territoire intégrant
l'environnement, l'énergie et les gaz à effet de serre.
La formation « urbanisme, climat et énergie, proposée par la FNCAUE en . Intégrer l'énergie
dans les projets d'aménagement » / Benjamin Giron, Hespul.
2 déc. 2014 . Fruit d'un groupe de travail du Club Ville Aménagement, il croise les .
énergétique pour la croissance verte (dont l'ouvrage a pu intégrer.
17 août 2015 . Objectifs en matière de rénovation énergétique des logements . ... dans les
orientations générales fixées par les projets d'aménagement et de .. mis en location à titre de
résidence principale sont modifiés pour y intégrer la.

Intégrer l'énergie dans mes projets de travaux .. et secteur public Connaître les politiques
énergie climat de mon territoire Aménagement durable . L'aménagement durable consiste en
une prise en compte de différentes thématiques . Ce guide s'appuie sur un système de gestion
de projet en 4 actions qui organise les.
Intégrer de façon systématique la dimension "énergie citoyenne et . Dans le « Rapport »
(SRADDET) et le « Projet d'aménagement et de développement.
1 janv. 2015 . Cet ouvrage propose outils, indicateurs et préconisations tout au long de la
réalisation d'un projet d'aménagement urbain.
21 sept. 2016 . nécessaire pour intégrer plus largement les enjeux de développement durable .
Le projet d'aménagement et de développement durable du.
24 juin 2014 . Ville et énergie : quel enjeux communs ? Dans un contexte . Comment mieux
intégrer l'énergie dans les projets d'aménagement ? Comment.

