
La planification territoriale
De quoi s’agit-il ?

La planification énergétique territoriale permet :

Et propose des solutions pour engager les territoires dans 
la transition énergétique :

Concrètement le territoire peut définir son développement 
énergétique en 

Pour initier la démarche, le SICECO vous accompagne.
Engagez-vous en nous contactant !

Le SICECO avec vous pour aménager votre territoire

D’inclure l’énergie dans l’organisation territoriale (SCoT, PLU,… ) et l’aménagement du territoire (ZAC, lotissements, ...)
Aux territoires, de se réapproprier la thématique « Énergie »
D’engager la réflexion sur la stratégie énergétique permettant de coordonner aménagement du territoire et énergie 
De répondre aux attentes issues des lois Grenelles de l’environnement et  Transition Énergétique pour la Croissance Verte

La transition énergétique repose sur l’évolution d’un système énergétique non renouvelable vers un mix énergétique 
basé sur les énergies renouvelables. L’engagement dans la transition énergétique traduit une volonté locale d’agir 
sur les consommations et les moyens de productions énergétiques, en mettant en place une véritable politique 
énergétique. À l’échelle locale, cela se traduit par la mise en place de mesures visant à réduire les consommations 
énergétiques (travaux d’isolation, système de chauffage plus performants, …), à favoriser l’implantation des 
énergies renouvelables ainsi qu’à coordonner le développement des réseaux d’électricité, de gaz et de chaleur.

Définissant les zones d’implantation des 
énergies renouvelables
Localisant en amont les projets potentiels 
et limiter les problèmes d’implantation
Valorisant les ressources locales
Améliorant la valeur du patrimoine  
sur le territoire
Permettant, coordonnant et gérant 
le développement des réseaux
Réduisant le surdimensionnement  
des réseaux électriques
Agissant sur la consommation énergétique 
des résidents actuels et futurs
Incitant les projets privés à améliorer le 
confort thermique des nouveaux logements

Contact SICECO
Thibaud Dubocage

03 80 50 80 41
06 31 82 60 80

tdubocage@siceco.fr
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