
Mme Annick MATTIGHELLO, 
Présidente de l’Agence de Développement et 

d’Urbanisme de la Sambre (ADUS),

En partenariat avec 
le CERDD, la DREAL Nord-Pas de Calais, 

la DDTM du Nord et la Région Nord-Pas de Calais

a le plaisir de vous inviter 
à une après-midi d’ échanges 

entre élus et techniciens 
sur les synergies entre les Schémas 

Régionaux Climat Air Energie (SRCAE) et 
les Schémas de Cohérence Territoriale 

(SCoT). 

Quelle contribution des SCoT à la 
nouvelle donne énergétique et 

climatique ?
C’est sur cette question que 

nous vous proposons d’échanger. 
Venez-nombreux !

Conférence du 13 mars 2013 reportée

Cohérence

Schéma Régional Climat Air énergie

Schéma Territorialede

 
Temps d’informations et 

d’échanges en Grand Hainaut

?Quelles 
synergies

ENTE

Gare de 
Valenciennes

Pont Villars

CCI Grand 
Hainaut Centre 

ville

?Comment se 
rendre à l’ENTE  
11 rue de Roubaix, Valenciennes

Depuis l’A23, Sortie Valenciennes Nord, 
Depuis l’A2, Sortie Valenciennes Centre
Suivre la direction Centre ville et Gare

Départ Lille : 8:05 ou 8:13
Départ Maubeuge : 7:56
Départ Avesnes : 7:44
Départ Cambrai : 7:50

Depuis la gare : 10 min
Depuis le centre ville : 15 min

Depuis la gare : 3 min
Depuis le centre ville : 5 min

Attention : Les places sont limitées
inscriptions traitées par ordre d’arrivée 

Date limite d’inscription : 22 mai 2013
Mail : adus@adus.fr

Tél Standard ADUS : 03 27 53 01 23



Si, jusqu’à présent, les thèmes 
de l’énergie et du climat étaient 

peu abordés dans les documents 
d’urbanisme, l’adoption en novembre 
dernier du Schéma Régional Climat Air 
Energie offre l’opportunité de bâtir des 

projets de territoires qui contribuent 
pleinement à la transition énergétique 

et à la transformation écologique. 

Mais les SCOT sont-ils réellement 
les bons outils pour contenir 

le réchauffement climatique et 
s’y adapter, pour promouvoir 

l’autonomie énergétique territoriale 
ou un urbanisme, une agriculture, des 

transports bas carbone et sobres en 
énergie ?

Quelles sont les synergies possibles 
entre  un schéma issu du Grenelle,  le 
Schéma Régional Climat Air Energie, 
et les stratégies de développement 
locales portées par les Schéma de 

Cohérence Territoriale ?

Animation : Bruno REGUET, Journaliste

13:45  Accueil

14:00 Mots d’accueil institutionnels
Par M. YOYOTTE, Directeur de l’ENTE-Valenciennes, Annick MATTIGHELLO, Présidente de l’ADUS, 
Laurent HOTTIAUX, SGAR, Président du CeRDD , Philippe LALART, Directeur DDTM 59 (sous réserve)

14:15 Planification & transition énergétique & écologique : les actus nationales, régionales et locales
Par la Région Nord-Pas de Calais et l’ADUS

14:45 Le Schéma Régional Climat Air Energie du Nord-Pas de Calais : quelle implication pour les Schémas de 
Cohérence Territoriale ? 

Par la DREAL Nord-Pas de Calais, la Région Nord-Pas de Calais & l’ADUS

15:30  Pause café

15:45 
Comment promouvoir les mobilités faibles en 

carbone à plusieurs échelles de projet ? 
Mots clés : intermodalité, Transports en commun, modes doux, densité des

centralités desservies en Transports en commun 

La mobilité dans le SCoT du Valenciennois,Représentant du SCoT 
du Valenciennois

La densification autour des axes de transports en commun, 
Thomas PLAISANT, ADUS

Les projets de pôles gare en Val de Sambre, Bernard BAUDOUX, 
SCoT de Sambre-Avesnois, Maire d’Aulnoye-Aymeries

16:30 
Quel urbanisme sobre en carbone et en foncier 

assurant une qualité de vie pour tous ? 
Mots clés : Renouvellement urbain, mixité fonctionnelle, rationnalisation de la 

consommation foncière, préservation de la biodiversité

La mise en place d’une politique foncière, un outil au service du 
projet de territoire, Alain VANNEUFVILLE, SCOT de l’Artois

Les objectifs de consommation foncière, David BOURGEOIS & 
Jean-François DEPRET, SCOT Arras (SESDRA)

17:15  Conclusion : Quelles synergies entre SRCAE & SCoT ? : un SCoT Facteur 4 ?
Par Jérôme Baratier, Agence d’Urbanisme de Tours en visio-conférence

17:30  Verre de l’amitié 

Tables Rondes : quelle contribution des SCoT à la nouvelle donne énergétique et climatique ?


