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

>   OBJECTIF DU PROJET
Apporter une lecture sur le déploiement possible des 
productions locales d’énergie renouvelable, à l’aide 
d’un cadre méthodologique (cahier des charges). Il 
s’agit d’identifier ce qu’il est possible ou non de faire 
selon les endroits : secteurs propices ou non, condi-
tions à réunir, précautions à prendre, leviers à activer,  
freins à lever.
Reposant sur la participation locale, le schéma  
territorial conjugue planification des possibilités de 
développement des énergies renouvelables et aména-
gement du territoire. Il contribue à terme à une vision,  
à l’échelle départementale, de l’évolution nécessaire 
des réseaux d’énergie.

>  VOTRE CIBLE
Les EPCI (chefs de file de la politique énergétique  
locale depuis 2015 selon la loi de transition écologique 
pour la croissance verte).

>  RETOUR D’EXPÉRIENCE LOCAL 
A ce jour, retours d’expériences attendus.
Deux EPCI ont choisi de se lancer dans cette réflexion  
et expérimentent la méthodologie : la CC Porte  

de DrômArdèche et la CC Val de Drôme ; dans les 
deux cas, le schéma territorial d’orientation pour le 
développement des énergies renouvelables s’inscrit 
en complémentarité du travail déjà engagé (PCAET, 
CRTE…).

>  COMMENT DUPLIQUER CETTE
INITIATIVE, COMMENT DÉMARRER
LE PROJET, QUI PILOTE ?
Valoriser les premières expériences en réunissant  
les EPCI dans le groupe de travail PCAET bi- 
départemental.
Apporter un accompagnement technique et un 
soutien financier à la conduite de l’étude reposant 
sur la méthodologie exposée.
Le lancement est à l’initiative de l’intercommunalité, le  
support est apporté par TE26, et le pilotage est confié  
à une instance réunissant des acteurs représentatifs  
du territoire.

>  QUELS ACTEURS PARTENAIRES ?
Elu.e.s et agents des EPCI, bureaux d’études,  
communes, CAUE, SCOT, DDT26, chambres consu-
laires, entreprises, acteurs locaux du territoire.
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