
CHANGEMENT CLIMATIQUE
« Comment les partenaires de l’ingénierie publique
accompagnent dans la transition écologique ? »

>   OBJECTIF DU PROJET
Comment permettre aux EPCI et aux partenaires 
d’élaborer et de suivre leurs politiques et actions en 
direction de l’habitat et du foncier ?

>  VOTRE CIBLE
Collectivités Territoriales / Partenaires.
Outil d’Aide à la Décision des Elus

>  RETOUR D’EXPÉRIENCE LOCAL 
•  L’ADIL de la Drôme porte depuis 2003 un Observa-

toire de l’Habitat, en charge entre autres du suivi de 
la totalité des Programmes Locaux de l’Habitat du 
département de la Drôme. L’évolution législative 
récente impose que les documents cadres et les 
actions prennent en compte l’artificialisation des 
sols et conduisent à une réduction de la consom-
mation des espaces naturels et agricoles par des 
constructions. Dans ce cadre, les partenaires de 
l’Adil souhaitent disposer d’outils ou d’analyses 
leur permettant par exemple de décider d’aména-
gements particuliers, d’identifier les zones poten-
tiellement constructibles au sein des enveloppes 
urbaines ou encore de pouvoir mettre en place des 
objectifs de réduction et de les suivre.

Trois exemples concrets : 
• Foncier mutable avec EPORA
• OLHAF copropriétés avec ANAH, VRA, et EPORA
• Tènement de Saint Donat avec CAUE

>  COMMENT DUPLIQUER CETTE
INITIATIVE, COMMENT DÉMARRER
LE PROJET, QUI PILOTE ?
Toute Collectivité territoriale qui souhaite élaborer  
ou suivre « une politique locale » de l’habitat peut 
contacter l’ADIL :
• identification des besoins,
•  étude de faisabilité et proposition d’une réponse 

adaptée,
• proposition d’un délai de rendu et/ou restitution.

Chacune de ces étapes est réalisée en partenariat et 
à travers des échanges entre l’Adil et la Collectivité 
territoriale.

>  QUELS ACTEURS PARTENAIRES ?
Département, CAUE, EPORA, EPCI , Communes…

METTRE EN PLACE DES OUTILS D’OBSERVATION MUTUALISÉS : 
ACCOMPAGNER LES PARTENAIRES DANS LEUR POLITIQUE

DE L’HABITAT ET DU FONCIER

L’ADIL observatoire
adilobs@dromenet.org

04 75 79 04 90

QUI CONTACTER POUR PLUS D’INFOS
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