
21 mars 2019

ELABORATION DU SCHEMA DE COHERENCE 
TERRITORIALE DU MÂCONNAIS SUD 
BOURGOGNE

Séminaire de lancement

1



Atelier flash Environnement-Energie
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Eléments de contexte et interaction entre 
environnement et planification

Les leviers d’actions dans le SCOT : exemples 
et premiers questionnements

Echanges



Eléments de contexte 
(échelle nationale)
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Eléments de contexte
Des enjeux globaux à intégrer dans la stratégie du SCOT

Le SCOT doit 
répondre aux enjeux 
environnementaux

La transition 
énergétique, vecteur 
de développement Une consommation 

foncière importante 
avec la disparition 
d’un département 

tous les 7 ans

Vers un épuisement 
des énergies fossiles 

pourtant 
prépondérantes 

dans les productions 
et consommations

Des problématiques 
quantitatives et 

qualitatives sur la 
ressource en eau

Le réchauffement 
climatique, avec ses 
conséquences sur 
l’environnement

L’érosion de la 
biodiversité : 

disparition de la 
nature remarquable 

et ordinaire



Eléments de contexte

PLANIFICATION 
TERRITORIALE

REPARTITION DES 
LOGEMENTS

Équilibres 
territoriaux/proximité

GAZ A EFFET DE SERRE

Réduction/augmentation 
des émissions

DEPLACEMENTS

Réduction/rallongement des 
trajets automobiles

ESPACE

Consommation +/-
importante

BIODIVERSITE

Fragmentation/

transparence

Des interactions entre planification et environnement



Eléments de contexte
Des interactions entre planification et environnement



Les leviers d’actions dans le 
SCOT
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Les leviers d’actions - Biodiversité

Encadrer le développement urbain dans les espaces
naturels remarquables du territoire : protection stricte,
limitation des constructions autorisées, …

Réduire la consommation foncière sur le territoire et
spatialiser le développement urbain : réduction des
objectifs, densité des logements, …

Intégrer la trame verte et bleue à l’échelle du SCOT mais
aussi à l’échelle des bourgs : préservation de coupures
vertes, choix d’urbanisation, intégration dans les OAP, …



Exemples de SCOT - Biodiversité
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Exemple du SCOT 
d’Avallon



1ers questionnements territoriaux

Quelle prise en compte des espaces naturels remarquables du 
territoire ?

- Identifier les espaces 
naturels à préserver 
durablement

- Identifier les corridors 
écologiques à maintenir

- Identifier les pressions sur 
la qualité et le maintien 
des espaces naturels et 
les secteurs sous tension

- Intégrer la trame verte 
urbaine



Les leviers d’actions - Eau

Assurer un développement urbain en adéquation avec les
capacités du territoire à couvrir les besoins
supplémentaires en eau potable

Assurer un développement urbain en adéquation avec les
capacités du territoire à traiter les effluents d’eaux usées
supplémentaires

Protéger les espaces stratégiques pour la ressource :
captages d’eau potable, espaces de bon fonctionnement
des cours d’eau, …



Exemples de SCOT - Eau
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Exemple du SCOT 
du Beaune-Nuits



1ers questionnements territoriaux

Quel(s) enjeu(x) lié(s) à la ressource en eau à l’échelle du SCOT ?

- Préserver les espaces 
stratégiques pour la ressource en 
eau, en particulier la vallée de la 
Saône

- Définir les zones de 
développement de 
l’urbanisation en fonction de la 
disponibilité de la ressource et de 
la localisation

- Adéquation entre les capacités 
des stations d’assainissement et 
les perspectives de 
développement



Les leviers d’actions - Energie

Des leviers à actionner 
dans le SCOT



Exemples de SCOT - Energie
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Exemple du SCOT d’Avallon



1ers questionnements territoriaux

Comment amorcer la 
transition énergétique sur 
le territoire du SCOT ?

- Définir une armature
territoriale qui limite les
besoins en déplacements
(renforcement des centralités,
limitation de l’étalement
urbain, …)

- Améliorer et augmenter la
performance énergétique des
bâtiments

- Contribuer à la production
d’énergies renouvelables en
tenant compte des sensibilités
environnementales et
paysagères

Consommation d’énergie 
par source (OPTEER – 2016)



Echanges
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 Qu’attendez-vous du SCOT en termes de 
prise en compte des enjeux de transition 
écologique ? En termes de transition 
énergétique ?

 Quelles questions / problèmes doivent 
être traité(e)s en priorité sur le territoire ?

 Sur quels sujets attendez-vous des 
approfondissements à l’atelier 
« Environnement, énergie » du 20 mai ?


