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         URBANISME ET ÉNERGIE  
Les plans locaux d’urbanisme 

 Partenariat CAUE – Aduhme 

 

Guide « urbanisme et énergie » - conception d’un guide de 72 pages 

 

Cycle de conférences « urbanisme et énergie »  

  - Comment prendre en compte les enjeux énergie-climat dans un PLU ? 

   13 décembre 2011 
 

  - Les plans locaux d’urbanisme  

   21 juin 2012 
 

Formations 

  «  La prise en compte des enjeux énergie-climat dans les PLU » 

   2012 - 2013  

   - public : élus, services des collectivités, BET, autres… 

   - à l’échelle des parcs naturels régionaux et des pays 

   - une journée 

   

CAUE 63 / Aduhme 
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 Cycle conférences, visites : Energie, Urbanisme et Territoires 

 2008 : Partenariats Conseil général du Puy-de-Dôme, Conseil régional 
 d’Auvergne,  ADEME 

 Diffusion du film Huis Clos pour un quartier 

 2008-2012 : Partenariat Festival Traces de Vie 

 Venez parler de vos écoquartiers 

 2009 : Partenariat Agence d’urbanisme Clermont Métropole 

 Nouvelles formes d’habitat 

 2009 : Partenariats ADIL, Riom Co, Agence d’urbanisme, CAUE, bailleurs sociaux 

 Rennes – déplacement rencontres FNAU 

 2010 : Partenariats FLAME, FNAU, Agence d’urbanisme Clermont Métropole 

 Appel à projets Eco-quartiers 

 2009/2011 : Partenariats Clermont Communauté, DDT63, DREAL Auvergne 

 Atelier Rural d’Urbanisme 

 2011 - … : Partenariats Parcs Naturels régionaux Livradois Forez et Volcans 
 d’Auvergne 

 Guide et formations « Urbanisme et énergie » 

 2011 - … : Partenariat CAUE 63 

    

         URBANISME ET ÉNERGIE  Aduhme 
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Les plans locaux d’urbanisme 



         URBANISME ET ÉNERGIE  caue63 

 Carnets Découverte 

     La maison écologique 

     Ville et agriculture : quelle proximité ? 

     La trame verte et bleue 

  

 Rendez-vous thématiques du CAUE  

      Cycle « Agriculture périurbaine » 

  - Proximité entre ville et agriculture 

  - Agriculture et périurbanisation : perceptions et réalités 

  - Déploiement de la trame verte et bleue de la campagne à la ville 

  - Comment articuler agriculture et développement urbain 

      Mobilité 

  - Rôle des gares TER en péri-urbain   

      Cycle « Nature en ville »  

  - Ville et nature - 28 juin 2012 
 

 Partenariat CAUE – Aduhme 

     Cycle « urbanisme et énergie »  

  - Comment prendre en compte les enjeux énergie-climat dans un PLU ? 
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         URBANISME ET ÉNERGIE  CAUE 63 / Aduhme 

Les plans locaux d’urbanisme 

D’après Thierry Salomon – Izuba Energies 

 … conception intégrée et récursive 
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        le guide « PLU Energie » 

Les plans locaux d’urbanisme 

CAUE 63 / Aduhme 

 

Public : élus locaux, services des collectivités, bureaux d’études 

 

Objectif :  contribuer à l’émergence d’une culture commune  

- identifier les enjeux de la prise de compte de l’énergie  
dans les documents de planification 

- qualifier la méthode d’élaboration du PLU au regard des enjeux 
énergie-climat 

- proposer des exemples extraits de PLU en vigueur :  
•  recommandations générales  
•  exemples extraits de PLU existants 

 

7 



A - Transcription dans les différentes 
pièces du PLU 

B - Les limites de l’outil PLU 

        le guide « PLU Energie » 

Les plans locaux d’urbanisme 

CAUE 63 / Aduhme 

1 - Les objectifs du guide 

2 - Urbanisme et énergie : 
le cadre législatif et réglementaire 

4 - Les enjeux 

3 - Les collectivités, acteurs de la 
maîtrise de l’énergie 

5 - Analyses thématiques 

6 - Méthodologie d’élaboration 

C - Le PLU, et après ? 
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