
Elaboration du Plan Climat 
Air Energie Territorial 
à 12 communes

Projet de territoire et développement durable





Programme
19h00 : Ouverture

19h05 : Introduction : OVSQ / CEARC – L’adaptation

19h20 :  DRIEE - « Qu’est ce qu’un PCAET ? Quels en sont les objectifs ? »

19h40 à 20H00 :
- Présentation PCAET SQY 
- Premiers retours de la concertation numérique
- Akajoule : présentation de la restitution de la phase 1 de l’étude ENR&R de SQY

20h00 à 20h45 : Partenariats PCAET SQY :
- ALEC : Présentation Partenariat avec SQY sur le PCAET / Mise en place de l’observatoire 

de l’énergie et du climat 
- LNE : Performance énergétique des bâtiments / les innovations dans la rénovation
- GRDF : Méthanisation
- Club Climat Energie de SQY : collaboration avec SQY

20h45 à 21h00 : échanges avec la salle
21h00 : cocktail



Jean-Paul Vanderlinden
Professeur, Economie écologique et 
études de l’environnement

Adaptation



ADAPTATION

Jean-Paul Vanderlinden

Professeur, Economie écologique et études de l’environnement



UNE REMARQUE PRÉLIMINAIRE

L’adaptation et l’atténuation sont complémentaires.

L’une ne peut être pensée sans l’autre

Le succès de l’une est et sera conditionnée par le succès de l’autre



UNE DÉFINITION

“ajustement des systèmes naturels et 
humains en réponse à des stimuli climatiques 
actuels ou futurs et les effets de ces stimuli/ 

ajustements qui réduisent les impacts négatifs 
ou permettent d’exploiter de nouvelles 

opportunités”



TROIS 
CHANGEMENTS

Changement de valeurs 
moyennes

Changement de la variabilité

Augmentation des incertitudes



TROIS 
CHANGEMENTS

Augmentation 
moyenne de le 
température

Changement de 
fréquence et 

d’intensité des 
canicules

Des surprises 
sont possibles

Diminution des 
pluies en 
moyenne

Augmentation 
de la fréquence 
et de l’intensité 

des averses 
violentes

Des surprises 
sont possibles



TROIS 
DIMENSIONS

Non mutuellement 
exclusives

Réduire la 
vulnérabilité à 
la variabilité 

météorologiqu
e aujourd’hui

Développer la 
capacité à s’ajuster 

positivement au 
changement 

demain.

S’engager dans 
des 

transformations 
profondes 

destinées à faire 
face à un monde 

changé



Développement économique, humain
Réduction de la pauvreté
Sécurisation des moyens de subsistance
Gestion des risques de catastrophes
Gestion des écosystème
Aménagement du territoire 
et urbanisme

Adaptation et capacité adaptative

Aménagement 
du territoire et urbanisme

Option d’ingénierie
Innovation technique

Solution basée sur la nature
Services aux personnes

Outils relevant de l’économie
Cadres législatif et réglementaire

Education

Education
Partage d’information

Changement de pratiques
Streamlining des pratiques 

en entreprises
Streamlining dans l’ensemble 

des politiques publiques
Changement 

paradigmatiques 
au niveau 
invididuel



Adaptation et capacité adaptative

Plan de développement économique
Mobilités douces
Politique de trames vertes et bleues



Développement économique, humain
Réduction de la pauvreté
Sécurisation des moyens de subsistance
Gestion des risques de catastrophes
Gestion des écosystème
Aménagement du territoire 
et urbanisme

Adaptation et capacité adaptative

Aménagement 
du territoire et urbanisme

Option d’ingénierie
Innovation technique

Solution basée sur la nature
Services aux personnes

Outils relevant de l’économie
Cadres législatif et réglementaire

Education

Education
Partage d’information

Changement de pratiques
Streamlining des pratiques 

en entreprises
Streamlining dans l’ensemble 

des politiques publiques
Changement 

paradigmatiques 
au niveau 
invididuel



Adaptation et capacité adaptative

Développement du 
service aux 
personnes 
(notamment sur le 
domaine des 
énergies et des 
mobilités 
douces)

Investissement dans 
l’enseignement 
supérieur et la 

recherche (ciblé 
thématiquement)



Développement économique, humain
Réduction de la pauvreté
Sécurisation des moyens de subsistance
Gestion des risques de catastrophes
Gestion des écosystème
Aménagement du territoire 
et urbanisme

Adaptation et capacité adaptative

Aménagement 
du territoire et urbanisme

Option d’ingénierie
Innovation technique

Solution basée sur la nature
Services aux personnes

Outils relevant de l’économie
Cadres législatif et réglementaire

Education

Education
Partage d’information

Changement de pratiques
Streamlining des pratiques 

en entreprises
Streamlining dans l’ensemble 

des politiques publiques
Changement 

paradigmatiques 
au niveau 
invididuel



Sensibilisation
Elargir les réseaux de solidarité (cf plan 
canicule)
Mise en place de réseaux de suivi en 
temps réel (capteurs et autres)
Maintenir les avancées agenda 21



QUELQUES CERTITUDES 
SUPPLÉMENTAIRES

• L’adaptation est intégrée 
progressivement dans les 
dynamiques de planification

• Des plans d’adaptation sont 
développé au sein de 
structures privées et 
publiques

• Les choix faits aujourd’hui 
auront une influence durable 
sur les années à venir

• Les impacts sectoriels sont 
nombreux, multifactoriels, et 
multiformes

• L’adaptation est dépendante 
des lieux et des contextes

• Une approche intégrée 
(verticalement et 
horizontalement) de 
l’adaptation est nécessaire



MERCI POUR VOTRE ATTENTION!

jean-paul.vanderlinden@uvsq.fr



« Qu’est ce qu’un PCAET ? 
Quels en sont les objectifs ? »

Patrick Favé - DRIEE
Chef de projet PCAET





























PCAET SQY

Véronique HOUSSIN
Chef de projet PCAET



Travaux préparatoires

• De mai 2015 à mars 2016 :
• SQY a travaillé à la révision de son premier Plan Climat voté en 2013

(périmètre à 7 communes) afin de le mettre en conformité avec les remarques
de la Préfecture de Région.

• = Capitaliser sur ce travail, comme base à l’élaboration du PCAET à 12 
communes

• Décembre 2016

• SQY lauréat de l’Appel à Manifestation d’Intérêt de l’Ademe « du PCET au 
PCAET »

• = Signature d’un Accord partenarial avec l’Ademe sur 3 ans pour soutien 
technique et financier dans le cadre de l’élaboration du PCAET



ENERGIES 
RENOUVELABLES ET DE 

RECUPERATION 
- Développement des 

énergies renouvelables
- Développement des 

réseaux de chaleur 
intégrant les ENR

- …

BATIMENTS 
- Rénovation et performance 

énergétique du Bâti (patrimoine 
public, logement, tertiaire)

- Sobriété énergétique
- Sensibilisation

ACTIVITES ECONOMIQUES
- Prise en compte des enjeux 

énergétiques par les 
entreprises,

- Mutualisations 
interentreprises, économie 
circulaire, 

- …

URBANISME ET 
AMENAGEMENT

- Développement 
urbain économe en 
énergie et 
respectueux de la 
qualité de l’air 

- …

AGRICULTURE
- Modes de production 

agricole  limitant les impacts 
sur l’énergie, le climat et l’air

- Développement l’agriculture 
de proximité et des circuits 
courts

- …

TRANSPORTS
- Développement des 

Transports en commun, 
modes doux, 
covoiturage
- Réduction de l’impact 
du transport de 
marchandises
- Véhicules propres 
- …

ADAPTATION AU 
CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

- Prise en compte les effets du 
changement climatique dans 
l’aménagement urbain

- Développement/valorisation 
les espaces végétalisés

- Résilience des écosystèmes

CONSOMMATIONS 
ELECTRIQUES 

- Réduction des 
consommations

- Eclairage public
- Smart Grids
- …

QUALITE DE L’AIR
- Amélioration des connaissances en qualité de 
l’air
- Amélioration de la qualité de l’air
- Sensibilisation
- …

Le PCAET:
Un programme d’actions transversales

MODES DE CONSOMMATION 
DURABLE 

- Réduction du gaspillage alimentaire
- Réemploi/recyclage/ 

mutualisation…

Le programme d’actions du PCAET 
couvre différentes thématiques, en 

lien avec les orientations du Schéma 
Régional et avec les compétences de 

l’EPCI



Méthodologie d’élaboration du PCAET
- Articuler le PCAET avec le Projet de Territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines
- Mise en place d’un réseau de référents internes et communaux

- Impliquer étroitement les 12 communes de l’agglomération au projet
 Entretiens avec les référents techniques/ politiques,
 Association aux réunions, 
 Association au processus de concertation,
 Intégration, dans le plan d’actions, des démarches conduites/envisagées par les 

communes,

- d’impliquer les acteurs territoriaux (entreprises, associations, acteurs 
institutionnels…),  en particulier  : 
 l’ALEC  : accompagnement du PCAET, observatoire Climat-Air-Energie et pilotage 

de certaines actions
 le Club Climat Energie de Saint-Quentin-en-Yvelines : expertise et pilotage d’actions.



Planning d’élaboration du 
PCAET SQY

> Mars 2017
• Réalisation des études complémentaires sur le territoire des 12 communes

> Mi-mars à fin aout 2017
• Rencontre des 12 communes via des référents élus et techniques désignés par les communes.
• Sélection d’un Bureau d’études pour réalisation d’un état des lieux et du potentiel de 

développement des énergies renouvelables et de récupération sur le territoire de Saint-
Quentin-en-Yvelines.

> Mai à Octobre 2017
• Concertation numérique auprès des usagers du territoire autour des grandes thématiques 

de la transition énergétique et de l’adaptation au changement climatique

> Février 2018 (semaine 6)
• Organisation d’un séminaire avec les élus du territoire.

> Février 2018 (semaine 9)
• Organisation de la restitution du diagnostic partagé

Janvier 2017 à Février 2018 : Réalisation du diagnostic partagé



Planning d’élaboration du 
PCAET SQY

• Organisation d’un séminaire avec les élus du territoire

Mars / Avril 2018 : Définition de la stratégie 

Mai à Septembre 2018 : Rédaction du programme d’actions

• Mise en place d’ateliers avec les acteurs du territoire (élus et techniciens 
des communes, institutionnels, associations, entreprises, …). Les résultats 
de la concertation numérique seront intégrés aux débats de ces ateliers.

• Rédaction des fiches actions en accord avec la stratégie territoriale validée
• Echanges avec les pilotes et les partenaires des actions pour la finalisation 

des fiches actions
• Organisation de la restitution du programme d’actions

Octobre 2018 : Vote du PCAET 



Démarche de labellisation 
Cit’Ergie

• Qu’est ce que la démarche ?
• Un label Européen qui récompense les performances des meilleures politiques et actions énergie 

climat
• Une démarche de soutien et de dynamisme pour la mise en place des PCAET
• Un véritable guide méthodologique pour construire une stratégie air/énergie/climat et les politiques 

qui en découlent. 
• Une démarche d’amélioration continue. Tous les 4 ans un diagnostic de la politique climat-énergie

sera produit.

• Les avantages de la démarche Cit’Ergie :
• Faciliter l’organisation de la gouvernance de la politique énergie-climat de la collectivité
• Conforter un cadre stratégique avec des objectifs précis
• Conforter un programme pluriannuel cohérent avec les objectifs adoptés
• Suivre et piloter l’avancement du programme d’actions
• Avoir une approche globale sur l’ensemble des compétences des collectivités via un catalogue de 79 

actions classées en 6 domaines (planification du développement territorial ; patrimoine de la 
collectivité ; approvisionnement énergie, eau, assainissement, déchets ; mobilité ; organisation interne ; 
communication et coopération).



Résultats au 24 octobre 2017 – 214 répondants

Concertation numérique





La concertation

Le territoire de SQY compte de nombreux acteurs concernés par les projets énergie-climat et qualité de l’air.
Les éléments reçus lors de cette consultation seront intégrés aux débats des réunions de concertation du
PCAET en Phase 2.

Objectifs de la concertation :

• Faire émerger des représentations locales sur le changement climatique, partager une culture commune sur le
changement climatique = sensibilisation-information

• Faire adhérer au projet = mobilisation collective

• S’assurer d’une bonne appropriation par tous (citoyens, partenaires) des enjeux et des mesures associées,
facilitant ainsi la mise en œuvre = appropriation collective

• Inclure la mise en œuvre du PCAET dans la politique territoriale d’innovation numérique de SQY

• Accélérer et optimiser la démarche en proposant une meilleure implication des acteurs locaux en amont de la
démarche = connaître et répondre au plus juste aux attentes

• Intégrer les acteurs et partenaires implantés sur le territoire en intégrant de nouvelles informations, de
nouveaux potentiels ou de nouvelles opportunités de développement = améliorer la qualité du diagnostic

• Créer du lien social à travers les rencontres et les ateliers notamment = intégration sociale



Un territoire de Haute Qualité de vie et 
d’excellence environnementale

• Mettre l’homme au cœur des territoires naturels et urbains de SQY
1. Favoriser le rapprochement habitat-emploi 
2. Inciter aux déplacements doux 
3. Valoriser et développer les espaces naturels végétalisés 
4. Sensibiliser, impliquer et rendre les publics acteurs de la transition énergétique

• Sensibiliser les Saint-Quentinois
1. Informer sur les services et aides à la maîtrise des dépenses énergétiques
2. Présenter les conséquences de l’inaction face au Changement Climatique
3. Autre

• Améliorer les capacités d’adaptation et d’évolution en matière énergétique du territoire
1. Encourager la rénovation énergétique et les énergies renouvelables
2. Lutter contre la précarité énergétique
3. Adapter l’éclairage public pour économiser l’énergie et préserver la biodiversité tout en assurant la 

sécurité des usagers

• Concilier urbanisme et écologie
1. Préserver les espaces de nature et leur fonctionnalité écologique
2. Développer une agriculture urbaine et locale
3. Gérer le tri des déchets avec les habitants et les entreprises
4. Encourager la gestion durable des espaces verts privés (partage d’expériences de jardiniers, charte de 

jardins partagés, …)



Un territoire animé, pratique et facile à vivre
• Faciliter la consommation sur le territoire par ses usagers

1. Favoriser et aider la mise en place de circuits courts agricoles
2. Mettre en place des économies circulaires pour diminuer les gaspillages et ouvrir de 

nouveaux marchés
3. Favoriser la consommation collaborative : échanges de biens et de services

Un territoire multiple, innovant et attractif 
pour tous

1. Diversifier et enrichir les transports doux (autolib, vélo, liaisons bus/train, marche, …)
2. Promouvoir le développement des emplois en lien avec la transition énergétique
3. Permettre aux entreprises de s’installer dans des bâtiments permettant une réduction de 

leurs dépenses énergétiques
4. Proposer une offre de formation aux métiers de la transition énergétique sur le territoire 
5. Développer des projets urbains innovants de ville intelligente et réseau de distribution 

d’électricité intelligent (smart grid et smart city)



Etude de Potentiel ENR&R SQY 
Phase 1 - Etat des lieux

Nicolas GITTON
Akajoule
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AKAJOULE

14 novembre 2017

Etude de potentiel EnR&R – SQY
Phase 1
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Plan

1. Introduction - contexte

2. Etat des lieux par filière

a. Electricité renouvelable

b. Chaleur renouvelable

c. Energie de récupération

3. Synthèse et conclusion
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Filières étudiées 

 Chaleur renouvelable

 Biomasse (centralisée et décentralisée)

 Solaire thermique

 Géothermie (HE – BE – TBE) / aérothermie

 Biogaz

 Biocarburants

Principales sources de données

 Energif (ROSE)

 ENEDIS (open data)

 Via Seva

 Datagouv

Etat des lieux des EnR&R par filière
Filières et sources de données

 Electricité renouvelable

 Eolien

 Solaire photovoltaïque

 Hydroélectricité

 Bio-électricité

 Energie de récupération

 INSEE

 Autres données (études 
- rapports - calculs)
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Résultats

Détails

Etat des lieux des EnR&R par filière
Electricité renouvelable

Filière Production
Eolien 0 MWh 
Photovoltaïque 959 MWh
Bio-électricité 0 MWh
Hydroélectricité 0 MWh
Total 959 MWh

959 MWh

Eolien

Photovoltaïque

Bio-électricité

Hydroélectricité
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Filière Production hypothèse basse Production hypothèse haute
Solaire thermique 1 054 MWh 1 054 MWh
PAC 28 137 MWh 56 273 MWh
Bois énergie centralisé 743 MWh 743 MWh
Bois énergie décentralisé 39 200 MWh 89 100 MWh
Total 69 134 MWh 147 170 MWh

Résultats : 
Hypothèse basse Hypothèse haute

Détails

Etat des lieux des EnR&R par filière
Chaleur renouvelable

Solaire 
thermique

1%

Géothermie 
TBT
30%

Bois énergie 
centralisé

1%

Bois énergie 
décentralisé

42%

Energie de 
récupération

26%

Solaire thermique; 
0,6%

Géothermie 
TBT; 32,6%

Bois énergie 
centralisé; 

0,4%

Bois énergie 
décentralisé; 

51,6%

Energie de 
récupération; 

14,2%
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24 423 
MWh

Incinération
(UIOM)

Résultats

Détails

Etat des lieux des EnR&R par filière
Energie de récupération

Filière Production
Incinération (UIOM) 24 423 MWh
Total 24 423 MWh
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Répartition générale (hypothèse basse)

Synthèse
Tableau de bord général

 Répartition chaleur renouvelable

Solaire thermique; 
1,1%

Géothermie TBT ; 
29,8% 

Bois énergie 
centralisé; 0,8%

Bois énergie 
décentralisé; 

41,5%

Energie de 
récupération; 

25,8%

Solaire 
photovoltaïque; 

1,1%

0 MWh

10 000 MWh

20 000 MWh

30 000 MWh

40 000 MWh

50 000 MWh

60 000 MWh

70 000 MWh

80 000 MWh

90 000 MWh

100 000 MWh

Chaleur renouvelable Electricité renouvelable

Solaire 
thermique

1%

Géothermie 
TBT
30%

Bois 
énergie 
centralis

é
1%

Bois énergie 
décentralisé

42%

Energie de 
récupération

26%
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Répartition générale (hypothèse haute)

Synthèse
Tableau de bord général

 Répartition chaleur renouvelable

Solaire 
thermique; 0,6%

Géothermie TBT; 
32,6%

Bois énergie 
centralisé; 0,4%

Bois énergie 
décentralisé; 51,6%

Energie de 
récupération; …

Solaire 
photovoltaïque; 

0,6%

0 MWh

20 000 MWh

40 000 MWh

60 000 MWh

80 000 MWh

100 000 MWh

120 000 MWh

140 000 MWh

160 000 MWh

180 000 MWh

200 000 MWh

Chaleur renouvelable Electricité renouvelable

Solaire 
thermique; 0,6%

Géothermie 
TBT; 32,6%

Bois énergie 
centralisé; 

0,4%

Bois énergie 
décentralisé; 

51,6%

Energie de 
récupération; 

14,2%
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Répartition par commune et par filière (hypothèse basse)

Synthèse
Tableau de bord par commune

0 MWh

5 000 MWh

10 000 MWh

15 000 MWh

20 000 MWh

25 000 MWh

30 000 MWh

35 000 MWh

40 000 MWh

Solaire thermique PAC Bois énergie centralisé

Bois énergie décentralisé Energie de récupération Solaire photovoltaïque
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Répartition par commune et par filière (hypothèse haute)

Synthèse
Tableau de bord par commune

0 MWh

5 000 MWh

10 000 MWh

15 000 MWh

20 000 MWh

25 000 MWh

30 000 MWh

35 000 MWh

40 000 MWh

45 000 MWh

50 000 MWh

Solaire thermique PAC Bois énergie centralisé

Bois énergie décentralisé Energie de récupération Solaire photovoltaïque
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Synthèse
Conclusion de l’état des lieux

Sources des données : 

 ENERGIF – ROSE : plateforme complète en devenir

 Incertitude et marge d’erreur :

 Les solutions décentralisées majeures mais les plus difficilement 
quantifiables d’où les deux hypothèses

12%

28%

2%
14%

5%

31%

7%

1%

Estimations des emplois générés par filière

Bois collectif

Bois domestique

Géothermie

PV

Solaire thermique

PAC

Réseau de chaleur

UIOM

3% 5,4%

0 MWh
500 MWh

1 000 MWh
1 500 MWh
2 000 MWh
2 500 MWh
3 000 MWh
3 500 MWh
4 000 MWh

Hypothèses basses Hypothèses hautes

M
ill

ie
rs

Part de la consommation d’énergie

Consommation énergie SQY Production EnR&R



Partenariat ALEC SQY / SQY 

Sébastien Mellé
ALEC SQY



Agence Locale de l’Energie et du Climat de Saint-Quentin-en-Yvelines

Un relais de la politique énergétique territoriale auprès des habitants et usagers de SQY

L’Alec SQY

Sensibilisation des habitants et acteurs

Qualité de l’Air

Maîtrise de l’énergie

Réduction des consommations

Transition vers une économie décarbonnée

Transition énergétique

Energies renouvelables

priorités politiques 

Expertise indépendante



Créée en 2001 à l’initiative de Saint-Quentin-en-Yvelines
Accompagne aujourd’hui 4 EPCI sur le centre et sud Yvelines

• Un conseil d’administration composé d’élus
locaux et de représentants d’acteurs diversifiés de
l’énergie.

• Une participation aux réseaux régionaux et nationaux.

L’Alec SQY



13 agences en 2004, 38 en 2017

• faciliter les échanges techniques, juridiques et
administratifs entre ses membres adhérents,

• faire entendre la voix des collectivités et leurs
engagements sur les questions d’énergie et du
climat,

• porter des actions collectives à l’échelon
national et européen.

Le réseau



L’Alec accompagne les acteurs du territoire

Collectivités
Particuliers

• Politiques Energie-Climat
• Conseil en Energie Partagé

• Espace Info>Energie
• Plateforme RePerE Habitat
• Accompagnement des Conseils 

Syndicaux et syndics
• Animations territoriales

Entreprises

• Gestion énergétique
• Economie d’énergie
• Montée en compétence

Associations, Fédérations locales, Représentations, acteurs institutionnels, …



Dans le Code de l’énergie (LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 192)
‘‘Art. L. 211-5-1. - Des organismes d'animation territoriale appelés “agences locales de

l'énergie et du climat” peuvent être créés par les collectivités territoriales et leurs
groupements. Leur objet consiste à conduire en commun des activités d'intérêt général
favorisant, au niveau local, la mise en œuvre de la transition énergétique et la réduction des
émissions de gaz à effet de serre, dans le cadre des objectifs définis au plan national. Ces
agences travaillent en complémentarité avec les autres organismes qui œuvrent pour la
transition énergétique.’’

Dans la LTECV (LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la
croissance verte)

‘‘La mise en œuvre du programme régional pour l'efficacité énergétique s'appuie […] sur les
agences locales de l'énergie et du climat, […].’’

Les Alec, des acteurs reconnus

… et nationalement

… par l’Europe

Appel à projet de création des Agences Locales de l’Energie et du Climat dans le cadre du 
programme SAVE 

Se donner les moyens de répondre aux enjeux énergétiques et climatiques 
mondiaux, européens, français, et locaux



L’Alec et le PCAET

L’ALEC est sollicitée pour des apports de méthodologie.

• étude des opportunités, menaces, forces et faiblesses du territoire
• diagnostic de potentiel énergétique
• collaborations à des études de potentiel (gisement d’économies, EnR&R)
• mobilisation/concertation avec les acteurs du territoire 
• Bilan GES du territoire, en accompagnement ou en assistance à l’élaboration 

du CDC
• Bilan GES Patrimoine et Compétences, en accompagnement ou en assistance à 

l’élaboration du CDC

… pour la réalisation du Diagnostic Territorial

Assistance à l’élaboration du CDC et suivi de l’étude EnR&R

Accompagnement à la réalisation du bilan GES territorial
Assistance à la réalisation du BEGES Patrimoine & Compétences
Assistance à la réalisation des études Séquestration et Vulnérabilité

Réalisation d’une étude de potentiel Réseaux de Chaleur



L’Alec et le PCAET

• construction de scénarios
• élaboration de la stratégie air-énergie-climat territoriale
• proposition de plans d’actions
• mobilisation/concertation avec les acteurs du territoire 
• engagement dans la réalisation du plan d’actions
• vigilance sur la cohérence et la pertinence de la stratégie vis-à-vis des objectifs
• suivi et accompagnement du PCAET (Observatoire)
• participation au pilotage du Plan

… pour l’élaboration et la mise en œuvre du Plan Climat Air Energie Territorial

Proposition d’actions,  assistance à la rédaction des fiches actions
Evaluation des actions
Alec pilote de fiche action
Incitation et accompagnement aux démarches engageantes

L’Alec est un outil de mise en œuvre des actions Air-Energie-Climat de SQY



L’Alec et le PCAET

• accompagnement aux études obligatoires (CDC, suivi de l’étude, analyse des 
résultats)

• prise en compte des enjeux et objectifs énergie-climat

… pour la mise en œuvre des autres Documents cadres (PDD, PLU, PLH, SDAL, etc.)

Accompagnement de PLU
Relecture d’Etat des lieux (PLH)
Lien entre les documents cadres (transversalité du PCAET)

L’ALEC agit sur le terrain auprès et avec les acteurs du territoire



• Répondre intelligemment aux Réglementations nationales

L’Observatoire local Climat-Air-Energie

• répondre facilement aux obligations de diagnostics régulièrs
• faciliter la réalisation des diagnostics obligatoires des documents cadres ou projets 

d’aménagement
• prise en compte de la temporalité
• dépasser les facteurs limitants (échelles, méthodologies)

• Doter le territoire d’un outil de Planification et de Prospective

• intégrer la rétroactivité des données climat-énergie
• déterminer l’évolution passée du territoire et dégager des tendances
• élaborer les scénarios possibles d’évolution du territoire, anticiper et préparer ces 

changements
• confronter les projets et documents cadre aux paramètres climat-énergie actuels et futurs

Faire des diagnostics territoriaux de réels outils décisionnaires à la méthodologie commune



L’Observatoire local Climat-Air-Energie

• Inscrire l’Observatoire en complémentarité avec les autres projets existants

• inscrire La réalisation conjointement avec l’Open Data de SQY
• développer le partenariat avec le ROSE (Observatoire à l’échelle régionale)
• contribuer à l’efficience des outils et affiner les outils
• abonder les projets de recherche et d’innovation en données sur le territoire
• faire de l’agglomération le territoire pertinent pour agréger les données
• rassembler les contributeurs et partenaires autour du Projet de Territoire de SQY

Suivre le profil 

Climat–Energie 

de SQY

Contribuer à 

l’innovation et la 

recherche

Réaliser les 

diagnostics

obligatoires

Planifier pour 

anticiper le futur 

de SQY



• Conseils techniques en amont sur la rédaction du CDC
• Être le relais de SQY auprès des habitants
• Accompagner les habitants dans leur démarche

Un exemple concret : La thermographie aérienne

Le rôle de l’Alec

• Concrétiser sa politique énergétique auprès des habitants
• Mettre à disposition de l’Alec les données et les moyens de communiquer
• Communiquer sur son engagement
• Accompagner les habitants dans leur démarche

L’action de SQY

Indépendance dans l’interprétation des résultats
Compétences techniques et thermiques



Performance énergétique 
des bâtiments

Alain KOENEN
LNE



A. Koenen

Performance énergétique des bâtiments / les 
innovations dans la rénovation

Les isolants actuels et de demain

MESURES ET RÉFÉRENCES

VECTEUR DE COMPÉTITIVITÉ
ET DE SÉCURITÉ



Les Isolants
 Isolants d’aujourd’hui ayant ou non une norme produit 

(marquage CE)
 Produits manufacturés
 Formée sur chantier

– En vrac
– Autres (PUR projeté…)

 Isolants de demain
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Aérogel

Isolants d’origine 
animale, végétale ou 
issus du recyclage

Matériau à 
changement de 
phase

Panneau sous vide 

Nouveaux agents 
d’expansions (mousse 
isolante)

Isolants
traditionnels



La Réglementation thermique actuelle (RT 2012)

• Niveau basse consommation (BBC) :
– 1er janvier 2011 28 Octobre 2011 : 50 kWhEP/m²/an en non-

résidentiel*
– 1er janvier 2013 : 50 kWhEP/m²/an *
– Horizon 2020-2025 : tous les bâtiments neuf à énergie positive (BEPOS)

ou <12 kwh/m2/an

65 kWhEP/m2/an

40 kWhEP/m2/an

*

Consommation moyenne 2005
400 kWh Énergie Primaire /m² par an

RT2005 : 80-250 kWhEP/m2/an

660TWh



Bilan des pertes.



ACERMI : les performances certifiées
Association pour la CERtification des Matériaux Isolants

- La réaction au feu
Un isolant peut être caractérisé par une Euroclasse pour les 

usages soumis à la réglementation sécurité incendie

- La résistance thermique R
Pour tous les produits, pour répondre aux réglementations 

thermiques

- La conductivité thermique

- l’épaisseur

- Les caractéristiques d’aptitude à l’emploi
Selon normes européennes, DTU et Avis Techniques :
• Caractéristiques déclarées dans la norme produit

• Exemples d’usage ISOLE
• Semi-rigidité

• Résistance à la compression de service (Rcs)
• Niveau SC pour application sol

- Les performances acoustiques       

Raideur dynamique, coefficient d’absorption acoustique
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Isolants thermiques
Super isolants (PIV 
ou aérogel)

Isolants d’origine 
animale, végétale 
ou issus du 
recyclage

Isolants 
traditionnels

6mW/mK

38 mW/mK

30 mW/mK

15 mW/mK

20-25 mW/mK



Produits Manufacturés en panneaux et rouleau

laine de roche

Polystyrène extrudéPolystyrène expansé

Mousses PUR, PIR

Perlite

Verre CellulaireIsolant réflecteur

Liège expansé Fibre de bois

Laine de boisOuate de Polyester

Vermiculite

Mousse PFlaine de verre



Produits formés sur chantier
Ouate de Cellulose

Fibre de bois

Coton

Laine minérale

PIR/PUR projeté Laine de laitier

Laine de mouton

Soufflage



Isolation répartie et isolant d’origine 
végétal

• Béton allégé
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Béton cellulaire

Béton de chanvre PailleChanvre/lin

Mono mur



 BASE THEORIQUE DES SUPERISOLANTS

•Réduction la conductivité thermique du gaz au sein de l’isolant 
•

•

• λgaz= f (température, taille cavité, pression, nature) 
•

•

 Méthodes : 
•

 Réduction de la pression du gaz (ex : PIV) 
 Utilisation de gaz lourd (nature, ex : nouveaux gaz d’expansion) 
 Réduction de la taille des cavités (ex : Aérogel) 
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Nouvelle Génération d’isolant



Aérogel de silice 
• Aérogel de silice 20 mW/mK en 
association avec d’autres matériaux
• Air à 99,8%



Aérogel transparent
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Isolants sous vide

Produit sous vide 2-10 mW/mK

Sol, Mur, Toiture plate 

Silice pyrogénée, laine minérale



PANNEAU GAZEUX
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Panneaux gazeux développés par le LBNL*

*Lawrence Berkeley National Laboratory



Matériaux à changement de phase
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Micronal (BASF) : plaque de plâtre à 
inertie renforcée par des microbilles 
de paraffine

PRODUCTS MELT POINT

Micronal 5428X 28°C

Micronal DS 5037X 25°C

Micronal DS 5040X 23°C



La Méthanisation des 
déchets organiques

Emilie DRIDI
GrDF























Le Club Climat Energie SQY

Xavier Delaporte



Création
DEPUIS 2013, LE CLUB CLIMAT ÉNERGIE DE SAINT-QUENTIN-EN-
YVELINES REGROUPE DES ENTREPRISES ET ACTEURS TERRITORIAUX
S’ENGAGEANT SUR L’ENSEMBLE DES THÉMATIQUES LIÉES À LA
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE. IL FAVORISE LES ÉCHANGES
D’EXPÉRIENCES ET L’ÉMERGENCE DE PROJETS, EN PARTENARIAT
AVEC LE TERRITOIRE.

HTTP://CLUBCLIMATENERGIE.ORG



Le CCE partenaire du PCAET 
de SQY

Le CCE est un partenaire fiable du Territoire de SQY et de ses communes

PCAET

Contribuer

Expertiser

Communiquer

Accompagner



A travers ses activités et l’engagement de ses membres, le Club Climat Energie
constitue :

 Un point de rencontre et d’échange : Rapprochement entre entreprises et
acteurs territoriaux pour favoriser la fluidité de l’information relative à l’actualité
énergie-climat.

 Un vecteur de mutualisation : Mutualisation des actions pour la mise en place
d’actions destinées à atteindre une meilleure efficacité énergie-carbone.

 Un pôle d'expertise : Réunion des compétences techniques, financières,
règlementaires, opérationnelles et territoriales pour répondre aux enjeux de Smart
–City.

 Un incubateur de projets innovants : Par une approche ouverte où chacun est
acteur à part entière.

Les objectifs du CCE SQY



Un territoire innovant et sobre

Consommateurs

Energie et 
développement 

durable

Ecosysteme

Une collaboration au service du 
territoire et des consommateurs

Mutualisation des 
transports

Rénovation énergétique 
des bâtiments

Méthanisation et énergies 
renouvelables 

Développement 
numérique et exploitation 
des données énergétiques

Ecoquartiers et ville 
intelligente

Le CCE est signataire d’une convention d’objectifs avec SQY.

NOUS SOMMES TOUS DES CONSOMM’ACTEURS
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Membres du Club


