5èmes Journées nationales de France urbaine
Reims, 22 et 23 septembre 2022
Jeudi 22 septembre 2022 – 14h00-17h30
Atelier n° 6 : Planification écologique territoriale : l’opportunité d’une approche systémique ?
Responsables France urbaine : Philippe Angotti / Elie Virenque
Intervenants pressentis :
-

-

Antoine Pellion, Secrétaire général à la Planification écologique
Sébastien Delpont/Justine Bain-Thouverez, co-auteurs de la note “circuits courts de
l’énergie et solidarités énergétiques locales” de la Fabrique écologique et Géraud Guibert,
président de la Fabrique écologique
Emmanuel Combet, Ingénieur et économiste à la direction exécutive “prospective et
recherche”, ADEME
Pierre Verri, vice-président air, énergie, climat de Grenoble-Alpes Métropole
Catherine Vautrin, présidente de la communauté urbaine du Grand Reims
Julie Frêche, VP transport, mobilités actives de Montpellier Méditerranée Métropole
Nicolas Mayer-Rossignol, maire de Rouen, président de la Métropole Rouen-Normandie et
co-président de la commission Transition écologique de France urbaine
Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse, président de Toulouse Métropole et co-président de
la commission Transition écologique de France urbaine

Problématique :
Face aux préoccupations des Français, aux conséquences tangibles du changement climatique et à la
pression grandissante sur les matières premières et les ressources naturelles, la planification
écologique est placée au centre du nouveau quinquennat, sous l’égide directe du Premier ministre. Si
une impulsion forte doit effectivement être donnée au niveau national, la planification devra aussi
relever d’une approche systémique, être co-construite avec les collectivités, concertée et appropriée
par les acteurs du territoire et bénéficier de moyens spécifiques et suffisants. Elle ne pourra se faire
également sans une différenciation locale, dans un esprit d’alliance des territoires, afin d’atteindre les
objectifs fixés et d’accompagner l’ensemble des populations dans la transition.
Par ailleurs, pour réussir le changement de paradigme qu’elle doit acter afin de bâtir des sociétés plus
résilientes et plus justes, la planification est l’opportunité d’une approche globale et transversale à
l’échelle du territoire, en partant de son projet, de ses spécificités et ressources ainsi que des besoins
de ses habitants. Basée sur une stratégie globale de résilience et une sobriété des usages, elle devra
mettre en musique des thématiques telles qu’un habitat moins énergivore et plus abordable et des
mobilités performantes et accessibles dans le cadre d’une nécessaire sobriété foncière.
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L’atelier sera divisé en 2 séquences réparties comme suit :
1. Approche globale du sujet / Vision / Stratégie territoriale
o Grands principes
 Emmanuel COMBET, Ademe
 Fabrique écologique
o Approche globale de planification écologique à travers la territorialisation des
scénarios Ademe 2050, l’exemple de Grenoble Alpes métropole
o Interpellation par Nicolas Mayer-Rossignol du représentant de l’Etat sur la vision de
France urbaine concernant la planification écologique territoriale
o Eléments de réponse d’Antoine Pellion
2. Déclinaison thématique
Cette seconde partie illustre, par des exemples concrets, la nécessité de bien articuler planification
nationale et planification territoriale afin d’éviter le décalage entre la fixation d’objectifs nationaux et
leur atterrissage territorial qui peut être délicat.
o
o
o
o
o

Les Zones à faible émission
 Illustration par Montpellier Méditerranée métropole
Les enjeux de rénovation énergétique des logements
 Illustration par la communauté urbaine du Grand Reims
Déclinaison territoriale du Zéro artificialisation nette
 Illustration par Toulouse métropole
Interpellation par Jean-Luc Moudenc du représentant de l’Etat sur la question de
l’articulation entre planification nationale et planification territoriale
Eléments de réponse d’Antoine Pellion
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