
Réunions d’accompagnement à la 
traduction du volet énergie-climat du SRADDET 

dans les SCoT et les EPCI sans SCoT

Webinaire #1 I 13 décembre 2022 de 10h à 12h
Ce webinaire sera suivi d’un second et d’une réunion en présentiel



Pour un wébinaire en toute sérénité…

• N’oubliez pas de couper vos micros et vos caméras pendant le 
webinaire pour éviter les bruits externes durant les interventions et 
réduire la bande passante

• N’hésitez pas à poser des questions directement sur le Tchat (bulle 
« converser ») pendant les interventions

• Des temps d’échanges dédiés sont prévus : merci de donner votre 
nom avant d’intervenir à l’oral

• Le webinaire sera enregistré sur les temps d’exposés (et non sur les 
temps d’ateliers)

• Testez votre accès aux ateliers via Klaxoon en vous nommant  sans 
acronyme : https://app.klaxoon.com/join/XZMK7TU

https://app.klaxoon.com/join/XZMK7TU


Lancement de l’enregistrement vidéo
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Réunions d’accompagnement à la 
traduction du volet énergie-climat du SRADDET 

dans les SCoT et les EPCI sans SCoT

Wébinaire #1 I 13 décembre 2022 de 10h à 12h
Ce wébinaire sera suivi d’un second et d’une réunion en présentiel



Ordre du jour de ce wébinaire 

1. Présentation des 3 réunions d’accompagnement
• Anne ROJAS, DAI, Région Occitanie, 5 minutes

2. Contenu du SRADDET sur le volet énergie
• Anne ROJAS, DAI et Bénédicte RIEY, DITEE, 15 minutes

3. Ateliers de travail autour des besoins, 1h
• Quelles sont vos bonnes pratiques ?
• Quel est le niveau d’intégration dans votre document de planification des thématiques de 'réduction 

des consommations énergétiques'' et ''développement des énergies renouvelables‘’ ?
• Quelles sont vos attentes et besoins (en sous-groupes)?

4. Premières pistes de solutions : Connaitre et comprendre l’énergie et le climat sur son territoire :
• ORCEO, Denis MULLER, AREC Occitanie
• TerriSTORY, Emmanuelle VALY, AREC Occitanie
• BaO EnR, Christine FOUCRAS, AREC Occitanie

5. Temps d’échange et prochaines étapes
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• Arrêt du projet de Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et
d’Egalité des Territoires (SRADDET) lors de l’Assemblée Plénière de décembre 2019

• Consultation des Personnes Publiques Associées (PPA) et de l’Autorité
Environnementale au cours de l’année 2020, la période du 23 décembre au 7 février
2022 a été dédiée à l’enquête publique.

• Adoption par la Région en 2022 et l’approbation préfectorale le rend opposable aux
territoires infrarégionaux (SCoT, PLU, PLUi, Chartes de PNR, PCAET, PDU).

• Lors de la concertation préalable, puis lors de la consultation des PPA, il est apparu que
les territoires de SCoT, en l’absence de PCAET, avaient besoin d’un accompagnement
en ingénierie dédié pour la mise en œuvre des règles du schéma. Ce recueil des
besoins également complété en 2021 par une enquête menée auprès des services
énergie et planification des DDT.

Contexte de ces 3 réunions d’accompagnement à la traduction du volet énergie-
climat du SRADDET 



Objectifs des 3 réunions d’accompagnement 

• Accompagner la traduction du SRADDET dans les 
documents infrarégionaux sur le sujet "Energie"

• Mettre à disposition des outils sur mesure qui répondent 
aux besoins des SCOT et des EPCI sans SCoT en Occitanie 
(via TOTEn notamment)

> Être à l’écoute des territoires



État des lieux I SCOT et PCAET 

57 SCOT en Occitanie dont : 
• 18 SCOT non couverts/pas 

totalement par un PCAET
• 10 SCOT en 

révision/élaboration 

74 PCAET obligés en 
Occitanie

34 EPCI sans SCOT



Les cibles de ces 3 réunions d’accompagnement
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Les territoires de SCOTs Les EPCI non couverts par un SCOT 
(porteurs de PLUi, PLU..)



Ordre du jour de ce wébinaire 
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Le SRADDET 
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UN RÉÉQUILIBRAGE RÉGIONAL  POUR L’ ÉGALITÉ DES TERRITOIRES



UN NOUVEAU MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT  POUR RÉPONDRE À L’URGENCE 
CLIMATIQUE



• Demande d'un accompagnement en ingénierie, surtout pour les territoires 
non couverts en PCAET : cf cartes zones sans PCAET (cf périmètres)

• Articulation développement ENR et autres enjeux (ZAN, paysages, santé, 
biodiversité, architecture)

• Déclinaison du Sraddet dans un territoire non couvert par un SCoT

• Besoin de pédagogie autour des mesures d’accompagnement

• Besoin d’études à l’échelle SCoT sur l’adaptation au Changement Climatique 
et la Transition Energétique

• Besoin d’animation locale sur la traduction des enjeux

• Mobiliser les ressources existantes : diagnostics des PCAET et des Contrats de 
Transition Ecologiques, états initiaux de l'environnement

Traduction du volet énergie du SRADDET dans la planification locale : 
premiers enjeux recensés

Enjeux : appropriation et articulation entre les PCAET et les SCOT ; affiner les besoins par des temps 
d’échange avec les SCOTS



UN NOUVEAU MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT POUR RÉPONDRE À L’URGENCE  
CLIMATIQUE : CONSOMMER MOINS D’ÉNERGIE ET EN PRODUIRE MIEUX



Focus sur les règles 19 et 20 du SRADDET 

• Règles 19 du SRADDET : 
• Expliciter dans chaque document de planification locale une trajectoire 

phasée de réduction de la consommation énergétique finale (en 
matière de bâti et de transport) et une trajectoire d’évolution du mix 
énergétique territorial, toutes deux aux horizons 2030 et 2040, de 
manière à contribuer à l’atteinte de l’objectif REPOS

• Règles 20 du SRADDET  : 
• Identifier les espaces susceptibles d’accueillir les installations EnR et les 

inscrire dans les documents de planification. Dans le cas des installations 
photovoltaïques, prioriser les toitures de bâtiments, les espaces 
artificialisés (notamment les parkings) et les milieux dégradés (friches 
industrielles et anciennes décharges par exemple)
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la Stratégie Région à Energie Positive – Consommation énergétique
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REPOS–Production d’énergie renouvelable 
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Production d’Energie Renouvelable
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Avez-vous questions, des remarques ou 
des observations ? 
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Ordre du jour de ce wébinaire 

1. Présentation des 3 réunions d’accompagnement 
• Anne ROJAS, DAI, Région Occitanie, 5 minutes 

2. Attentes du SRADDET sur le volet énergie (19 & 20 ) dans les SCoT 
• Anne ROJAS, DAI  et Bénédicte RIEY, DITEE, , 15 minutes 

3. Ateliers de travail autour des besoins, 1h
• Quelles sont vos bonnes pratiques ? 
• Quel est le niveau d’intégration dans votre document de planification des thématiques de ‘’réduction 

des consommations énergétiques''  et ''développement des énergies renouvelables‘’ ?
• Quelles sont vos attentes et besoins (en 3 sous groupes)? 

4. Premières pistes de solutions : Connaitre et comprendre l’énergie et le climat sur son territoire : 
• ORCEO,  Denis MULLER, AREC Occitanie
• TerriSTORY, Emmanuelle VALY, AREC Occitanie
• BaO EnR, Christine FOUCRAS, AREC Occitanie

5. Temps d’échange et prochaines étapes



Comprendre Klaxoon

• https://app.klaxoon.com/join/XZMK7TU

26

Si vous rencontrez 
des difficultés , 
écrivez-nous dans 
le tchat et nous le 
reporterons sur le 
board



Temps#1 : Les participants au webinaire - ‘’Situez-vous sur la carte’’.



Temps#2 : Les bonnes pratiques des SCoTs et EPCI sans SCoT
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Temps#3 : Quel niveau d’intégration des thématiques ‘’réduction des 
consommations énergétiques’’ et ‘’développement des EnR’’ dans les 
documents de planification ?
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Temps#4 : Quels sont vos besoins , en sous groupe
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OUTILS

ACCOMPAGNE-
MENT

REX

AUTRES

3 besoins prioritaires 



Temps#4 : Quels sont vos besoins , en sous groupe
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OUTILS

ACCOMPAGNE-
MENT

REX

AUTRES

3 besoins prioritaires 



Reprise de l’enregistrement vidéo
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Avez-vous questions, des remarques ou 
des observations ? 
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Ordre du jour de ce wébinaire 
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L'Observatoire Régional du Climat et de l'Energie en Occitanie
ORCEO

Un outil d’observation de la situation énergétique et climatique de 
l’Occitanie

Pilotent

Anime



Observation de la situation régionale en matière d’énergie et de climat

Accompagnement des politiques énergétiques locales (PCAET)

Construction et suivi de la trajectoire REPOS (Région à Energie Positive)

Lieu de concertation entre acteurs régionaux et locaux de l’énergie 

L'Observatoire Régional du Climat et de l'Energie en Occitanie
ORCEO



L'Observatoire Régional du Climat et de l'Energie en Occitanie
ORCEO

Observation de la situation régionale en matière d’énergie et de climat

Plaquette annuelle des chiffres clés

DatavizOpenData Région

Et également : 

Mise à jour 
annuelle des 
publications

• Consommations énergétiques par vecteur et par
secteur

• Productions d’énergies (suivi des filières EnR)
• Emissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O,

gaz fluorés)
• Profils Climat

https://www.arec-occitanie.fr/sites/default/files/chiffres_cles_energie_2022.pdf
https://www.arec-occitanie.fr/observatoire-regional-de-lenergie-en-occitanie.html
https://data.laregion.fr/pages/accueil/


Indicateur agro-climatique

Nombre de jours échaudant au printemps

Définition de l'indicateur

Analyse de l'impact de l'indicateur sur l'activité agricole

Activité principalement impactée Grandes cultures

Données observées

graph_agri_1.PNG

Tendance observée

Pour aller plus loin

L'ensemble des publications de l'observatoire ORACLE est disponible en ligne : ORACLE OCCITANIE

Nombre de jours où la température maximale journalière est supérieure ou égale à 30°C du 01/05 au 30/06

Le phénomène d’échaudage thermique chez les plantes désigne des perturbations physiologiques (fermetures stomatiques, baisse de la photosynthèse…) entrainées 

par les fortes chaleurs. Si ce phénomène intervient durant la phase de remplissage des épis chez les céréales à pailles, cela peut réduire le rendement global de la 

parcelle par une atrophie des grains. Ce phénomène peut impacter d’autres plantes, comme le tournesol. Il est considéré que ce phénomène se manifeste chez le blé 

à partir de 25°C et entraine des pertes d’environ 1,5 quintal/ha par jour échaudant. (Brisson et al., 2010). Ici un seuil de mesure de 30°C a été préféré puisque les 

températures en l’Occitanie sont plus élevées que la moyenne française, et des variétés plus résistantes à la chaleur sont utilisées.

> On constate une augmentation réelle et significative pour les 3 stations étudiées d’environ 1,2 jour par décennie. Cela conduit à une augmentation de plus de 7 

jours échaudants sur la période de mai et juin depuis 1959.

> Cet échaudage peut entraîner des baisses de rendements agricoles sur certaines cultures (céréales à pailles, tournesol...).

> Cette augmentation du risque d’échaudage peut être au moins partiellement esquivée en menant les cultures de manière plus précoces, si les autres conditions 

climatiques et techniques le permettent.

Impact du changement climatique sur les activités agricoles

Indicateur de température

Température moyenne annuelle en écart à la période de référence

Précisions sur les données

Type de climat retenu pour l'EPCI : Climat du Bassin du Sud-Ouest

Station de mesure météorologique de référence : Toulouse-Blagnac

Période de référence : 1961 - 1990

Altitude de la station de mesure : 151 m

Données observées

PASSE_MID_TEMPE_TM_ANN_IMAGE_31069001.png

Tendance régionale observée

Pour aller plus loin

Climat passé et futur : Météo France, Climat HD

Modèles climatiques : DRIAS les futurs du climat

Les types de climats en France, une construction spatiale : Lien vers l'article de recherche

Evolutions observées du climat

> L’évolution des températures moyennes annuelles en Occitanie montre un net réchauffement depuis 1959. Sur la période 1959-2009, la tendance observée sur les 

températures moyennes annuelles est de +0,3 °C par décennie. 

> A l’échelle de l’Occitanie, le réchauffement moyen est évalué à +1,8°C entre les périodes 1901-1920 et 2001-2020 , soit légèrement supérieur au réchauffement 

moyen mondial sur les continents de +1,53°C

> Les deux années les plus chaudes depuis 1959 en Midi-Pyrénées, 2003 et 2020, ont été observées au XXIe siècle. Les trois années les plus chaudes depuis 1959 en 

Languedoc-Roussillon, 2014, 2018 et 2020, ont été observées au XXIe siècle.

Les paramètres climatiques proposés dans cette section s’appuient sur une station de mesure météorologique du réseau de Météo France, station représentative du 

climat du territoire et disposant de données mensuelles homogénéisées pour le paramètre étudié, c’est-à-dire ayant fait l’objet d’une correction permettant de 

gommer toute forme de distorsion d’origine non climatique (déplacement de station, rupture de série...).

Des températures en nette hausse

L'Observatoire Régional du Climat et de l'Energie en Occitanie
ORCEO

Observation de la situation régionale en matière d’énergie et de climat

➢ Elargissement du champ d’observation au changement climatique



L'Observatoire Régional du Climat et de l'Energie en Occitanie
ORCEO

197 territoires accompagnés

dont 84 en 2022
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Répartition des territoires accompagnés en 2021

Mise à jour et suivi 
des PCAET, études 
développement ENR, 
CRTE, PLU, etc…

Accompagnement des politiques énergétiques locales (PCAET)



L'Observatoire Régional du Climat et de l'Energie en Occitanie
ORCEO

Construction et suivi de la trajectoire REPOS (Région à Energie Positive)

Tertiaire

Mobilité Système gazier

Résidentiel

Modélisation de la trajectoire énergétique par
secteur d’activité | 2015 - 2050

Suivi de la trajectoire 

Elargissement de la trajectoire aux 
émissions de GES

https://www.arec-occitanie.fr/sites/default/files/cahier_technique_tertiaire_repos_occitanie_150721b.pdf
https://www.arec-occitanie.fr/sites/default/files/repos_cahier_technique_mobilite_060322b.pdf
https://www.arec-occitanie.fr/sites/default/files/repos_cahier_technique_gaz_260422.pdf
https://www.arec-occitanie.fr/sites/default/files/cahier_technique_residentiel_300321a.pdf


L'Observatoire Régional du Climat et de l'Energie en Occitanie
ORCEO

Lieu de concertation entre acteurs régionaux et locaux de l’énergie 

Comité des partenaires de l’ORCEO

▪ Être force de proposition sur les grands axes
de travail de l’observatoire ;

▪ Garantir l’utilité des travaux menés par
l’observatoire ;

▪ Fournir les données nécessaires à
l’observatoire pour l’accomplissement de
ses tâches.



Des outils de diffusion et d’analyse aux services de l’ORCEO

https://www.picto-occitanie.fr/geoclip/#c=indicator&view=map2
https://arec-occitanie.terristory.fr/


Avez-vous questions, des remarques ou 
des observations ? 
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ÉVOLUTIF

INTERACTIF

ACCESSIBLE À TOUS 

TerriSTORY®, c’est : 

Un outil pour piloter la mise en place 
d'actions de transition énergétique et 
écologique portées par les territoires et 
devenir une région à énergie positive

VISUALISATION DE DONNÉES

PROSPECTIVE TERRITORIALE

AIDE À LA DÉCISION



2 663 connexions 

premier semestre 2022 

(janv-juin)

122 comptes 

créés 

22 indicateurs 

territorialisés

7 types d’installations 

géolocalisées

Les chiffres clés de TerriSTORY® 

2021

1er semestre 2022

15 indicateurs 

territorialisés

5 types d’installations 

géolocalisées

80 comptes 

créés 
8 700 connexions 

en 2021 (janv-nov)



TerriSTORY® : un outil régional qui s’inscrit 

dans un consortium grandissant

Trois nouvelles régions font parties du Consortium : 

Bretagne, Pays de Loire et la Corse ! Désormais : 

6 régions qui déploient et animent TerriSTORY® 

sur leur territoire.

Premiers échanges de déploiement sur d’autres régions 

en 2019.



Les principales fonctionnalités de l’outil
(5 modules au 27.09.2022)

• Connaitre votre territoire par un large panel d’indicateurs (22)

• Localiser les installations (8)

• Se compareret suivresa trajectoire énergétique et climatique

• Construire votre stratégie territoriale (objectifs, actions et impacts énergétiques, carbone et économiques)

• Réaliser un tableau de bord sur mesure



Des données disponibles à la maille SCOT en 1 seul clic 



« Quelle est la consommation énergétique de 

mon territoire, celle à l'échelle de mon projet ? 

Est-ce que le secteur résidentiel consomme plus 

d’énergie que les transports ? 

Quels sont les déplacements pendulaires ?

Quelle est le montant de la précarité énergétique

mobilité ? »

Les interrogations 

de Camille





Où se trouvent les installations de géothermie

et les parcs éoliens ? 

Où se trouvent les bornes de distribution

d’hydrogènes? 

Existe-t ’il sur mon territoire des réseaux de 

chaleur ou de froid ? Les interrogations 

de Camille





«Quel est le niveau d’engagement du 

territoire sur les énergies renouvelables ? 

Est-il le meilleur en Occitanie ? »

Les interrogations 

de Camille





« Quel a été le chemin parcouru pour 

arriver à cet état des lieux ?

Comment se sont développées les filières 

solaires sur le territoire »

Les interrogations 

de Camille





« Concrètement, comment peut-on agir ?

Quel est l’effort à fournir si on veut couvrir 

100% de nos consommations par des 

énergies renouvelables 

Quelles seront les retombées économiques 

pour le territoire ? »Les interrogations 

de Camille





Se fixer des trajectoires cibles 
« pas à pas » jusqu’en 2050  et évaluer les 

impacts énergétiques, climatiques & 
économiques de vos actions et de vos politiques 



« On a une réunion dans une heure, pourrait-on 

avoir une vision du territoire sur la thématique 

énergie-climat ?

Est-il possible de disposer d’un document 

pédagogique à partager et sensibiliser nos 

partenaires »
Les interrogations 

de Camille





"outil numérique et 

cartographique permettant 

de visualiser son territoire 

et les impacts de ses 

politiques"

"TerriSTORY permet 

de voir les choses ! C'est 

du concret"

"Permet de réaliser et de 

voir que si on met 40 

logements ça ne va

changer pour autant la 

courbe"

"un outil très utile et avec 

un grand potentiel! J'ai 

envie de le tester dès que 

j'ai un moment"

« Jouer avec l’outil , notamment 

les citoyens et les associations.

C’est un moyen d’acculturation 

important de la transition 

écologique !"

Nos           l’ont dit à propos de TerriSTORY
Camille

Le « 👍 » : 
L’instantanéité

et la facilité 
d’accès



Prochains temps forts 

Créez votre compte pour être informé 

de toutes les nouveautés et actus !

> Wébinaire découverte les17 janvier (Lien d'inscription) et 9 mai 2023

> Formation au module stratégie territoriale les14 février et 30 mai 2023

> Club utilisateur autour de cas d'usage les7 février et 23 mai 2023

https://www.arec-occitanie.fr/terristoryr-la-plateforme-des-territoires-en-transition-webinaire-du-17-janvier-2023.html


Avez-vous questions, des remarques ou 
des observations ? 
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La Boîte à Outils EnR
Boîte à outils pour favoriser l’émergence 

de projets EnR sur un territoire 

https://toten-occitanie.fr/production-locale-d-energie/boite-a-outils-pour-
favoriser-l-appropriation-des-projets-enr



L’élaboration de la boîte à outils

Création de la BàO - Phase 1

Septembre -novembre 2019

• 20 entretiens d’acteurs : 
collectivités et personnes 
ressources

• enquête en ligne auprès des 
collectivités et acteurs des EnR
en Occitanie

• Concertation lors d’un atelier 
TOTEn le 19/11/2019

Création de la BàO - Phase 2

Décembre-mars 2020

• création de la v0 de la boîte à 
outil

Présentation de la BàO aux 
collectivités d’Occitanie

2020

• Webinaire de présentation aux 
collectivités du réseau TOTEn
de la v0 de la BàO le 
28/05/2020 //

70

COMITE TECHNIQUE (Partenaires et experts) : 
Région Occitanie, l’ADEME national & Occitanie, l’AREC Occitanie, ECLR, J. Théveniaut
(consultante), A. Rüdinger (chercheur associé à l'IDDRI))



Préparer l’entrée 
dans le récit 
énergétique 
territorial local 
grâce à la boîte à 
outils

Construire un  récit 
au regard 
de vos stratégies énergétiques 
territoriales
et de vos projets à venir

Faire vivre ce récit 
à travers les projets qui 
se développent sur le 
territoire

La 1ère étape 
dans la Construction de son récit énergétique territorial

Boîte à outils

Avant projet stratégies de territoires réalisations du plan d’action



Articulation de la boîte à outils

Brique n°6: Pour aller plus loin // Évaluation fine du potentiel EnR

Connaître le 

territoire et ses 

acteurs

Connaître le 

projet

Connaître les 

potentiels, en 

croisant le projet, 

le territoire et ses 

habitants

Résultat  // Le croisement de toutes ces briques permet de mieux connaître la sensibilité des acteurs de votre 
territoire et ainsi construire le récit énergétique territorial des projets locaux d’énergie renouvelable à venir. 

Brique n°3 // Réaliser l’historique paysager et 

urbanistique du territoire

Brique n°5 // Analyser la mise en récit des 

projets EnR existants sur le territoire

Brique n°2 // Cartographier les acteurs et leur 

sensibilité

Brique n°0 // Autodiagnostic : se poser les bonnes questions initiales

avant de réfléchir à un projet EnR sur son territoire

Brique n°1 // Recueillir les données 

disponibles  sur le territoire et en extraire un 

contenu significatif
Brique n°4 // Réaliser une enquête locale 

auprès des acteurs et citoyens



Mode d’emploi 

1. Un CCTP global pour sous traiter 
la brique en prestations externes. 
Pour certaines briques techniques, 
2 niveaux de sous traitance sont 
possibles selon votre budget 
disponible : 

• niveau « essentiel »
• niveau « expert »

1. Un lexique associé
2. Un mode d’emploi pour réaliser 

soi-même la brique
3. Des documents ressources 

bibliographiques pour aller plus 
loin : retour d’expérience et liens

Contenu de chaque brique

Brique 1 - Identification de la donnée disponible
Il existe une multitude de données accessibles pour les
territoires, sur simple demande auprès d’agences, de
syndicats, de collectivités ou d’observatoires, qui sont
fournies sous format d’extraction à analyser. Un annuaire
lisible de cette donnée disponible pour une collectivité et
une méthodologie pour en extraire des indicateurs
pertinents serait donc un outil pratique

CCTP –Mode d’emploi



Numéro 
de la 

brique
Intitulée 

de la 
brique

Bref descriptif du 
contenu proposé

Lien vers 2 types de supports téléchargeables 
(un lexique est intégré à chaque mode d’emploi)

Présentation d’une brique

CCTP_DiagnosticTerritorialPourProjetEnR_VDEFF.docx


Les 6 briques proposées
Un accès direct à l’ensemble des contenus est
possible en navigant directement dans
l’arborescence de la boîte à outils.

Chaque document est disponible
aux formats 

Brique 1 - Identification de la donnée 
disponible

Il existe une multitude de données accessibles
pour les territoires, sur simple demande
auprès d’agences, de syndicats, de
collectivités ou d’observatoires, qui sont
fournies sous format d’extraction à analyser.
Un annuaire lisible de cette donnée disponible
pour une collectivité et une méthodologie
pour en extraire des indicateurs pertinents
serait donc un outil pratique

CCTP – Mode d’emploi 


Brique 2 – Cartographie sensible des acteurs

Une bonne approche de la sociologie du territoire
passe par la connaissance des acteurs présents et
en lien avec le territoire. Un besoin exprimé est
donc d’avoir une méthodologie pour réaliser une
cartographie sensible des acteurs du territoire et
ses alentours (techniques animations,
questionnaire initial, logigrammes restitutifs…),
pour être en capacité d’accueillir la parole de tout
le monde

CCTP – Mode d’emploi 



Brique 3 – Historique paysager et urbaniste
Le besoin en énergie a toujours entraîné des
modifications des paysages, mais celles-ci ont
tendance à être oubliées et assimilées au fil
des époques. Ainsi s’exprime le besoin de
récupérer l’historique paysager et
urbanistique de son territoire en lien avec
l’énergie (mines, barrages, centrales, voiries,
forêts…) et faire prendre conscience des
changements continus

CCTP – Mode d’emploi 

Brique 4 – Enquête locale
Diffuser largement une liste des bonnes
questions pour un pré-diagnostic de territoire
(série de questions clés qui permettent de définir
un degré d’acceptabilité du projet) permet de
s’assurer que tous les acteurs du territoires
concernés soient interrogés (élus, services,
citoyens, développeurs, fournisseurs,
distributeurs…) et leurs avis sur le sujet analysés

CCTP – Mode d’emploi

Brique 6 – Pour aller plus loin : envisager son 
potentiel EnR

Les collectivités et les syndicats d’énergie
possèdent de nombreuses données sur les
consommations et les potentiels. Mais un besoin
s’exprime pour avoir des présentations
didactique et parlantes de potentiels MDE/EnR
très fins et locaux, qui puissent être aisément
communiqués au public et utilisés en phase
amont des concertations.

CCTP – Mode d’emploi



Brique 5 – Analyse de la mise en récit des 
projets EnR existants sur le territoire

Certains territoires bénéficient déjà de retours
d’expérience sur l’implantation de projets
EnR. Cette grille d’entretien interroge la mise
en récit de ces projets pour identifier des
freins ou des leviers qu’il sera opportun
d’anticiper pour la réflexion à venir sur de
nouveaux projets EnR.

CCTP – Mode d’emploi 



 

Une bibliographie avec des filtres par thèmes et briques 
pour aller plus loin et accéder à d’autres Ressources

B1_CCTP_VDEFF.docx
B1_Mode d'emploi_VDEFF.docx
B2_CCTP_VDEFF.docx
B2_Mode d'emploi_VDEFF.docx
B3_CCTP_VDEFF.docx
B3_Mode d'emploi_VDEFF.docx
B4_CCTP_VDEFF.docx
B4_Mode d'emploi_VDEFF.docx
B6_Mode d'emploi_VDEFF.docx
B6_Mode d'emploi_VDEFF.docx
B5_CCTP_VDEFF.docx
B5_ModeEmploi_VDEFF.docx
Ressources&Bibliographie_BaO_AREC Occitanie_VDEF.xlsx


/ Brique n° 0: l’autodiagnostic
Démonstration: étude de cas
Voici par étapes les résultats obtenus pour un exemple réel

5 thématiques interrogées:

• Connaître le projet: 8 questions
• Connaître le territoire: 7 questions
• Connaître les acteurs: 9 questions
• Connaître les potentiels: 7 questions
• Croiser les données pour la mise en récit: 6 

questions



/ Brique n° 1:
L’objectif:

- Trouver les données statistiques pertinentes à la réalisation d’un diagnostic (hors 
Energie)

- Extraire et mettre en forme ces données

Le principe:

L’outil est composé d’un annuaire de la donnée disponible :

• à l’échelle régionale/nationale via des portails, BDD statistiques : OREO, INSEE, Portail 
GeoiDD, Plateforme PICTO, Autres (Basol, etc.)

• Via les acteurs relais ou partenaires (agences, observatoires, centre régionaux…)

D’un mode d’emploi pour extraire et analyser ces chiffres (avec quelques pistes 
d’interprétation) 



/ Brique n° 1: Démonstration:

Voici par étapes les résultats obtenus 
pour un exemple réel … Répertoire 

indicatif du 
mode 

d’emploi de 
la Boite à 

Outil1
2

BDD INSEE

Contribution du solde migratoire et 
du solde naturel aux évolutions de la 

population

Evolution de la population 
1968-2015

3

Entre 2010 et 2015 :

-28 habitants par an

Exemples d’interprétation

Territoire rural en perte d’attractivité 
et de dynamisme

➔ Le projet EnR peut s’insérer dans un  

récit de reprise du développement 

territorial



/ Brique n° 2

Les objectifs :

• Recenser les différents acteurs concernés sur le territoire dans le développement des 
projet EnR, qu’ils soient publics (internes/externes), associatifs, consulaires ou privés 

• Enquêter pour caractériser leur sensibilité sur le développement d’EnR

• Préciser la nature des messages qui devront être adressés aux différents acteurs pour 
favoriser leur compréhension et lever les freins

• Éclairer les jeux d’acteurs, en analysant les relations et les interactions qui se 
développent entre eux du fait du déploiement d’EnR sur le territoire

• Proposer un regard historique sur l’implication de ces différents acteurs pour 
comprendre comment ils évoluent par rapport au développement des EnR

Le principe :

1 - Entretiens exploratoires et recensement des acteurs : alimenter le travail de recensement des acteurs + 
identifier les acteurs avec lesquels mettre en œuvre le projet de développement EnR

2 - Réalisation d’entretiens individuels : identifier les jeux d’acteurs et la sensibilité de chacun face aux projets 
d’EnR

3 - Qualification des acteurs : Comprendre et objectiver la sensibilité des acteurs à propos des EnR

4 - Élaboration d’une matrice sensible de positionnement des acteurs : positionner de manière aussi visuelle que 
possible les acteurs en fonction de leur rapport au projet EnR et de leur influence



/ Brique n° 2

Démonstration: étude de cas

Voici par étapes les résultats obtenus pour un
exemple réel …



/ Brique n° 3
L’objectif:

Cet outil est destiné à fournir aux collectivités souhaitant développer des projets ENR un historique du
paysage et des formes urbaines du territoire au fil des siècles, afin d’illustrer son rapport à la
production d’énergie.

L’outil pourra nourrir le récit autour du développement des ENR, comme nouvelle ère énergétique. Il
pourra aussi servir de base de médiation lors de réunions de concertation pour initier de nouveaux
projets.

Le principe:

Il prend la forme d’un guide méthodologique, renseignant d’abord un argumentaire sur l’intérêt d’un
tel outil.

• Il indique où trouver les données sources (série de liens) et quelles données sélectionner pour
analyser le rapport à l’énergie du territoire.

• Il fournit enfin des bonnes pratiques pour construire et mettre en forme l’historique.



Le réseau routier s’est développé, notamment le long de
la Têt et une route secondaire relie maintenant Calce à la
vallée.

Les villages subissent à partir de 1880 un dépeuplement
suite à l’industrialisation des villes, bien que les villes de
la vallée aient une vocation première agricole (vergers,
élevage).
Une carrière de marbre et de pierre est exploitée sur la
pente entre Calce et la Vallée.

Sur la carte des reliefs, on observe que la zone considérée
est un couloir entre deux pans de massifs montagneux. La
tramontane est un vent violent caractéristique de cette
topographie très localisée.



/ Brique n° 4

L’objectif:

- Appréhender le ressenti des acteurs locaux par un territoire;
- Compléter le pré-diagnostic de territoire et le degré d’acceptabilité

de potentiels projets en allant plus loin dans le questionnement;
- Interroger tous les acteurs du territoires concernés (élus, services,

citoyens, développeurs, fournisseurs, distributeurs…) et en extraire
de l’analyse ciblée.

Le principe:

➢ 2 formats pré-édités en marque blanche : papier ou en ligne ;
➢ Un canevas fournis pour les les 2 cas
➢ Une version en ligne qui permet une diffusion massive auprès de

tous les acteurs du territoire (relayer par les services et
partenaires);

➢ Une version papier pour cibler spécifiquement les quartiers ou
populations concernées (voisines du projet, isolées, fracture
numérique…) et remplir l’enquête de visu.



/ Brique n° 5
L’objectif:

Cet outil est destiné à identifier des récits sociologiques des projets locaux d’EnR sur un territoire existants, en 
développement, ou ayant échoué pour : 

• Identifier et qualifier le jeu d’acteur mobilisé sur le projet (que celui-ci ait abouti ou pas) et les 
différentes parties prenantes concernées ;

• Recenser les outils de communication, diffusion, information et dialogue, et les typologies de 
supports utilisés ;

• Comprendre et analyser la concertation réalisée (ou pourquoi elle a avorté) ;
• Quantifier les moyens humains et financiers requis ;
• Évaluer les résultats obtenus ;
• Analyser le suivi du projet dans le temps.

Le principe:

Il prend la forme d’entretiens semi-directifs série de questions autour des axes suivants : 
1 – la phase amont : diagnostic, identification des enjeux du territoire et des parties prenantes* et des jeux 
d’acteurs 
2 – le déroulé de la concertation du projet (si celle-ci a eu lieu)
3 – la vie du projet : évaluation & poursuite de l’information et du dialogue
4 – l’analyse qualitative des méthodes employées et du déroulement du projet 
fiche d'identité simple / projet



/ Brique n° 6
L’objectif:

- Traiter spécifiquement des données dédiées à l’estimation du potentiel de production d’énergie 
renouvelable d’un territoire;
- Permettre un focus pour les projets éoliens, PV au sol et méthanisation (car ayant plus d’envergure et 
d’impact);
- Dernière étape nécessaire avant de lancer les études de faisabilité ou d’opportunité pour un projet 
EnR

Le principe:

Détail des étapes à réaliser et des outils à mobiliser pour: 
• Extraire et exploiter les données locales existantes (en capitalisant sur d’anciennes études et en 

mobilisant les partenaires)
• Extraire et exploiter les données statistiques nationales et régionales
• Réaliser l’état des lieux de la production actuelle d’EnR
• Affiner la connaissance du territoire et de sa production et de ses potentiels actuels d’énergie 

renouvelable



Boîte à outils pour favoriser l’émergence  de projets 
EnR sur un territoire 

https://toten-occitanie.fr/production-locale-d-energie/boite-a-outils-pour-
favoriser-l-appropriation-des-projets-enr



Avez-vous questions, des remarques ou 
des observations ? 

86



Ordre du jour de ce wébinaire 

1. Présentation des 3 réunions d’accompagnement 
• Anne ROJAS, DAI, Région Occitanie, 5 minutes 

2. Attentes du SRADDET sur le volet énergie (19 & 20 ) dans les SCoT 
• Anne ROJAS, DAI et Bénédicte RIEY, DITEE, , 15 minutes 

3. Ateliers de travail autour des besoins, 1h
• Quelles sont vos bonnes pratiques ? 
• Quel est le niveau d’intégration dans votre document de planification des thématiques de 'réduction des 

consommations énergétiques''  et ''développement des énergies renouvelables‘’ ?
• Quelles sont vos attentes et besoins (en sous groupes)? 

4. Premières pistes de solutions : Connaitre et comprendre l’énergie et le climat sur son territoire : 
• ORCEO,  Denis MULLER, AREC Occitanie
• TerriSTORY, Emmanuelle VALY, AREC Occitanie
• BaO EnR, Christine FOUCRAS, AREC Occitanie

5. Temps d’échange et prochaines étapes



Temps d’échange & Prochaines étapes

Janvier-Février 2023 :
Prises de contacts pour rédiger des fiches retours d’expériences qui 
viendront alimenter TOTEn

9 mars 10h-12h : Deuxième webinaire
Ordre du jour à définir

Mai-Juin : Troisième temps de rencontre dans le cadre du réseau TOTEn
Ordre du jour à définir
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