
Capacités d’accueil, aménagements commerciaux, mutabilité 

foncière : des outils concrets pour construire un SCOT 

intégrant les vulnérabilités énergétiques et climatique 

Intervenant : 

Séverin Poutrel, BURGEAP 



Probitée 
Programmation et Réglementation pour des 
OBjectifs Inter-Territoriaux Energétiques et 

Environnementaux : le Facteur 4 

 
Présentation de deux outils de diagnostics et de prospective pour accompagner les 
réflexions territoriales en termes de capacités/conditions d’accueil de population et 

aménagements commerciaux :  

Equitée + Acuicitée 

 



Critères de définition de zones à enjeux 

Accessibilité : part modale des transports en 
commun pour le motif domicile-travail 

Autonomie : communes équipées d’au 
moins 1 équipement commercial de 
gamme supérieur ou intermédiaire 

Population 

Mixité fonctionnelle :  nombre d’emplois 
Enjeux sociaux : taux de pauvreté 
monétaire à 60% 

Accessibilité  : temps d’accès routier aux 
équipements commerciaux du territoire 



Zonage proposé pour l’élaboration du 
SCOT 

Segmentation du territoire en 
4 zones : 
 
 Pôle principal (Mulhouse) 
 Communes noyaux (8) 
 Communes relais (9) 
 Ensemble villageois (22) 



Des objectifs de durabilité et de 
résilience pour le Cœur d’Hérault 

Jusqu’à 30% des ménages en 
précarité énergétique selon 
les communes… 



Des objectifs de durabilité et de 
résilience pour le Cœur d’Hérault 

… soit au niveau des EPCI : 
11 à 14% de la population 
du Cœur d’Hérault en 
précarité énergétique vis-à-
vis de l’habitat 

Lodévois
- Larzac 

Clermontais 

Vallée de 
l’Hérault 



Des objectifs de durabilité et de 
résilience pour le Cœur d’Hérault 

Propriétaires âgés 

Ménages de moins de 
65 ans 

+4% 

Une population en précarité 
majoritairement constituée de 
personnes âgées,  
 
avec davantage de ménages de 
moins de 65 ans en remontant vers 
le Lodévois-Larzac. 



Une vulnérabilité transport en lien avec 
l’aménagement du territoire 

Une précarité dans 
l’habitat qui se conjugue 
avec une forte vulnérabilité 
liée aux mobilités 
quotidienne : 
 jusqu’à 80% des 

ménages qui 
consomment plus de 
10% de leurs ressources 
pour leur mobilité 
quotidienne. 
 



Coûts des mobilités, par motif de 
déplacement 

Moyenne de 
240 à 300 
euros/an de 
dépenses par 
actif 

Moyenne de 250 
à 290 euros/an 
par personne 
pour les achats 

Autres activités 

Une vulnérabilité transports liée à : 
 
 Des dépenses liées aux 

distances domicile-travail 
 

 A l’accessibilité aux commerces 
du territoire 



Une vulnérabilité transport en lien avec 
l’aménagement du territoire 

Une portée des 
déplacements domicile-
travail importante : 
comprise entre 30 et 45 
km en moyenne 



Une vulnérabilité transport en lien avec 
l’aménagement du territoire 

Des bassins de vie jugés 
autonomes : qui 
rassemblent les principaux 
services. 
 
Mais … 



Une vulnérabilité transport en lien avec 
l’aménagement du territoire 

… des services 
concentrés dans 3 
villes pour des 
bassins de vie de 
grande taille 



Analyse des mobilités résidentielles 
(emménagements sur 5 années passées) 

Face à une forte pression démographique : 
des ménages à hauts revenus attirés en 
première couronne de Montpellier 

… Et des ménages modestes recueillis en 
seconde couronne 



Résultats tendanciels à 2020 

 

 Des émissions de GES qui diminuent de manière contrastées : 
 -20% d’ici 2020 dans le Lodévois  

 -4% dans la Vallée de l’Hérault : impact de la croissance de population 

-20% 



Résultats tendanciels à 2020 

 Une situation contrastée en 
termes de précarité énergétique : 
 +2% de population en précarité dans 

le Lodévois d’ici 2020 dans un 
scénario tendanciel d’évolution des 
prix de l’énergie (+ 400 ménages) et 
+5% dans un scénario de prix élevé 

 -1% dans la Vallée de l’Hérault dans 
un scénario tendanciel 

 

 

 Un constat partagé sur les autres 
territoires ruraux et isolés du 
département 

2008 

2020 



Des scénarios d’aménagement et des 
programmes d’actions énergétiques à adapter 

 

 Favoriser la mixité sociale à l’Est :  
 Permettre la densification des lotissements actuels (Bimby?) 

 Accepter des taux de HLM élevés 

 Développer la maîtrise foncière et engager des OPAM favorisant la mixité sociale 

 

 Accueillir les ménages modestes dans les meilleures conditions à 
l’Ouest : 
 Focaliser les efforts de rénovation urbaine sur les communes de l’Ouest (marché 

immobilier porteur de cet effort à l’Est) 

  Conditionner les programmes de rénovation à l’Est à des gains énergétiques 
maximums (BEPOS) 

 

 Conditionner des capacités d’accueil en lien avec une stratégie de 
résilience urbaine : 
 Schéma de développement commercial à soutenir particulièrement dans l’Ouest 

 

 



Une connaissance fine du parc bâti 

Opérateur Public de Rénovation Energétique sur Lille Métropole : 
localisation des logements ciblés  
 Pavillons en bande 48-74, IRIS concernés : Pont Allans ; Faubourg de 

Mons ; Epinette Périphérie 
 Identification des ménages occupants 
 Une expertise mise au service des Régions pour la localisation et le 

dimensionnement d’outils financiers pour la réhabilitation du 
patrimoine résidentiel 
 
 



Des clés d’évaluation des potentiels de 
développement des réseaux de chaleur 

Conso actuelle de haleur en 
réseau, résidentielle 

Localisation des potentiels « de marché » pour la chaleur en réseau, secteur résidentiel 12 600 MWh de chaleur livrée sur un quartier au Sud 
de Mulhouse 
 
Des réseaux de chaleur encore très ponctuels 

Un potentiel important d’extension ou de créations de 
nouveaux réseaux : 
 7 000 MWh supplémentaire en extension au Sud-Ouest 
 16 000 MWh à équiper par la création d’un nouveau 

réseau à l’Est (avec présence d’une piscine à proximité) 



Impact de la localisation : émissions liées aux 
mobilités quotidiennes, par personne, 
suivant le lieu d’hébergement 



Analyses de sensibilité : impacts de l’accueil 
de 10 000 personnes supplémentaires  

13 500 logements construits d’ici 2030… quel impact de la création de 5 000 logements (10 000 
personnes environ)  suivant les zones d’implantation? 

+ 9 600 tep 

+ 6 200 tep 

+ 5 800 tep 

+ 4 200 tep 

L’accueil des populations dans les ensembles villageois est très coûteux sur le bilan énergétique et 
climatique. 

L’accueil au sein des communes relais et communes noyaux semble du même ordre de grandeur à 
2020… mais les marges d’utilisation des transports en commun sur les communes noyaux sont plus 
importantes. Diminution plus rapide et plus forte des consommations sur les communes noyaux 



Définition et prise en compte de critères 
de mutabilité foncière 

http://vimeo.com/117402740/download?t=1421860766&v=328210684&s=4919d7b4ece7f00073739bbce691f31f 

 
 

 

http://vimeo.com/117402740/download?t=1421860766&v=328210684&s=4919d7b4ece7f00073739bbce691f31f
http://vimeo.com/117402740/download?t=1421860766&v=328210684&s=4919d7b4ece7f00073739bbce691f31f
http://vimeo.com/117402740/download?t=1421860766&v=328210684&s=4919d7b4ece7f00073739bbce691f31f


La conception 
d’Equitée 

 
Equitée : Equilibres Territoriaux – Energie Environnement  



Equitée, pour répondre à vos questions 



Elaborer, simuler, tester les 
scénarii d’aménagement 

 

Pour les collectivités, 
agences d’urbanisme, 

syndicats mixte, Départ. 
Régions… 

Diagnostics clés en main à 
toute échelle 
 

Déclinaison cohérente des 
programmes d’actions 
 

Conçus à partir des données 
locales 
 

Individus et ménages au centre 
de la démarche analytique 

 

Prise en compte des profils et 
niveaux de vie pour adapter 

les stratégies aux capacités des 
acteurs locaux 

Tous secteurs 
 

Centralisation et mutualisation des 
hypothèses et résultats 
 

Pour les SCOT, SRCAE, PCET, PLU, 
PLH… 



Equitée : trois temps clés pour l’expertise 



Equitée : trois temps clés pour l’expertise 



Equitée : trois temps clés pour l’expertise 



1. Choix d’un mode de travail 



3. Choix d’un indicateur 

4. Choix d’un sous- indicateur 

6. Choix d’un mode de visualisation 

2. Choix d’une problématique 5. Choix d’une échelle 
1. Choix d’un secteur 



5. Saisie des paramètres décrivant l’action : 
- Plage temporelle 
- Cibles 
- Nombre d’opérations engagées annuellement 
- Objectifs visés 

1. Choix d’un secteur 

2. Choix d’un levier d’action 

3. Choix d’une action 

4. Choix de la zone concernée 

5. Saisie des paramètres décrivant l’action : 
- Plage temporelle 
- Cibles 
- Nombre d’opérations engagées annuellement 
- Objectifs visés 



1. Choix d’un indicateur de résultats 

2. Choix d’un mode de visualisation 

3. Déplacement dans le temps 

4. Localisation des 
résultats 



Travailler avec 
Equitée 

 
www.equitee.fr  

http://www.equitee.fr/


Equitée : points d’innovation en termes d’expertise 

 Outil géo-décisionnel conçu pour les collectivités, agences d’urbanisme, 
ALE, aménageurs, services de l’Etat dans leurs stratégies de transition 
territoriale 
 

 Tous secteurs en tenant compte des spécificités du territoire à l’IRIS 
 

 Une vision dans l’espace (cartographie) et dans le temps (prospective) de 
vos planifications territoriales 
 

 Cohérence interservices et interterritoriale garantie par le mode de 
distribution de l’outil 
 

 Scénarisation en séance : évolution majeure des méthodes de travail entre 
techniciens et élus  
 

 Stockage des scénarios pour favoriser le suivi des actions dans le temps et 
la révision des documents aux échéances de 5 à 8 ans 
 
 



Equitée : des nouveaux services pour la gestion de vos SIG 
 

 Livré clé en main, avec un panel d’indicateurs établis à partir de données 
INSEE à l’individu, au ménage, à l’entreprise… + données métiers BURGEAP 

 

 Diagnostic structuré autour de questions clés facilitant la recherche 
d’informations : organisation pré-traitée de nombreuses bases et résultats 
territorialisés 

 

 Une interface administration facilitant la création de zones d’études 

 

 Une interface facilitant les regards croisés de résultats sous forme de 
cartes, de graphiques ou de tableaux 

 

 Actualisation périodique et stockage des données sous la responsabilité de 
Burgeap et Business Geografic 

 
 

 


