
Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Centre-Val de Loire

Club technique régional 
des SCOT 
Centre Val de Loire



Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Centre-Val de Loire

Air Energie Climat : 
5 rappels en 5 minutes

Francis LALBA

DREAL Centre-Val de Loire, SCATEL

18 juin 2020

Club technique régional des SCOT



3

 
0/5 Sur la thématique Air Energie Climat

Pour mémoire

Supports et  restitution en ligne du précédent club :

 http://www.centre-val-de-loire.developpement-durable.gouv.fr/17e-club-technique-
regional-des-scot-du-17-octobre-a3501.html 
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1/5 Loi du 8 novembre 2019 relative à 
l'énergie et au climat

objectif de neutralité carbone en 2050

sortie progressive des énergies fossiles et développement des énergies 
renouvelables ;

lutte contre les passoires thermiques ;

instauration de nouveaux outils de pilotage, de gouvernance et d’évaluation ;

la régulation du secteur de l’électricité et du gaz.
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2/5 Adoption-approbation 
du  SRADDET CVdL

Dont 8 règles directement en rapport avec le Volet Climat Air Energie 

28 ▪ Faire vivre une instance partenariale de pilotage de la transition énergétique à 
l’échelle régionale
29 ▪ Définir dans les plans et programmes des objectifs et une stratégie en matière de 
maîtrise de l’énergie (efficacité énergétique, sobriété énergétique) et de production et 
stockage d’énergies renouvelables ….
30 ▪ Renforcer la performance énergétique des bâtiments et favoriser l’éco-conception 
des bâtiments
31 ▪ Articuler sur chaque territoire les dispositifs en faveur de la transition énergétique

Et aussi ...
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2/5 suite 
Dont 8 règles directement en rapport avec le Volet Climat Air Energie 

32 ▪ Favoriser sur le parc bâti les installations individuelles et collectives d’énergies 
renouvelables et de récupération
33 ▪ Contribuer à la mise en œuvre de la stratégie régionale d’infrastructures 
d’avitaillement ... à partir d’énergies renouvelables
34 ▪ Identifier l’impact et la vulnérabilité au changement climatique et définir une 
stratégie d’adaptation des territoires (..)
35 ▪ Améliorer la qualité de l’air par la mise en place au niveau local d’actions de lutte 
contre les pollutions de l’air
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3/5 Deux décrets du 21 avril 2020

Décret n° 2020-456 du 21 avril 2020 relatif à la programmation pluriannuelle 
de l'énergie.

Décret n° 2020-457 du 21 avril 2020 relatif aux budgets carbone nationaux et 
à la stratégie nationale bas-carbone
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4/5 L’ordonnance 
modernisation des SCOT

Faire évoluer le contenu et la structure du SCOT, afin d’accroitre la cohérence 
entre les thématiques traitées et de rendre plus lisible le projet stratégique.

Renforcement du rôle du document SCOT dans la transition énergétique : 
possibilité donnée au SCOT de valoir plan climat-air-énergie territorial (PCAET).

Conseil des Ministres du 17 juin 2020.
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5/5 Une opinion ...

« La crise sanitaire actuelle est d’une telle 
dimension qu’elle commence à donner une petite 
idée des crises à venir imposées par la mutation 
climatique . »

De Bruno LATOUR
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En guise de conclusion,
l'outil SCOT devient 

encore plus mobilisable
sur la thématique 
Air Energie Climat.



Merci de votre
 attention
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