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PRÉFET  DE LA RÉGION GRAND EST

Direction régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement

Châlons-en-Champagne, le 24 janvier 2017

Service  Aménagement et Énergies Renouvelables
Mission Expertise

Objet : Proposition de stage « Aménagement et Énergies renouvelables »

Organisme d'accueil :
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement– Service de l'Aménagement
et des Énergies renouvelables (SAER)

Correspondant au sein du service d'accueil :
Mme Jennifer LIEGEOIS, chef de la Mission Expertise
@ : jennifer.liegeois@developpement-durable.gouv.fr 
tel : 03.51.41.62.40

Sujet de la mission :
Analyse des articulations entre les stratégies d'aménagement des territoires et le développement des
énergies renouvelables

Dates de la mission : 4 à 6 mois à partir d’avril - mai 2017. Stage rétribué conformément à la 
réglementation, en fonction de la durée du stage et du nombre d'heures hebdomadaires.
Ce stage fera l'objet d'une convention de stage. 

ELEMENTS DE CONTEXTE

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 définit des objectifs
ambitieux  pour  le  développement  des  énergies  renouvelables :  augmenter  la  part  des  énergies
renouvelables, de 15% en 2014, à 23 % en 2020 et à 32 % en 2030 de la consommation finale brute
d’énergie.  La programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE),  approuvée par décret le 27 octobre
2016 cadre, de son côté, la politique énergétique dans son ensemble (maîtrise de la demande d’énergie,
énergies renouvelables, sécurité d'approvisionnement, réseaux, etc.) et précise les enjeux et les actions
filière par filière.
En matière de maîtrise de l'énergie, le Sraddet décline les objectifs de la stratégie nationale bas carbone
instaurée par la loi de transition énergétique d'août 2015, le schéma décline les objectifs. Parmi ces
objectifs figure le développement des énergies renouvelables (EnR) et des énergies de récupération
notamment celui de l'énergie éolienne et de l'énergie biomasse. 
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Par ailleurs, les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE), issus de la loi n° 2010-
788 du 12 juillet 2010, constituent des documents d’orientation, de stratégie et de cohérence relatifs à
un  territoire  régional  pour  les  enjeux  d’adaptation  au  changement  climatique  et  réduction  des
émissions de gaz à effet de serre, préservation de la qualité de l’air et  politique énergétique. 

Tout comme les choix en matière d’aménagement, les choix énergétiques engagent un territoire sur
plusieurs dizaines d’années. Depuis le Grenelle de l’Environnement, l’une des ambitions affichées est
de renforcer les liens entre les enjeux énergétiques et les questions de planification et d'urbanisme.
Cette  ambition  se  traduit  par  l’émergence  de  politiques  locales  de  réduction  des  consommations
d'énergie, de limitation des émissions de gaz à effet de serre et de développement de l'utilisation des
énergies renouvelables.

Les systèmes énergétiques sont complexes. Au niveau local, cette complexité réside tout autant dans le
choix et le dimensionnement de la solution (quelle énergie, quelle puissance, quelles ressources, pour
quels besoins), la mise en œuvre technique (équipement, installation, fonctionnement), le financement
(investissement, coût de fonctionnement, subvention, tarification), et les choix sociétaux (acceptabilité,
volonté,  priorité).  Au  niveau  régional,  l’évolution  rapide  de  la  réglementation  et  des  périmètres
institutionnels  (région,  intercommunalités,  Scot)  conduit  à  devoir  être  en  capacité  de  réviser  et
d’articuler entre eux les programmes et schémas locaux de manière réactive.

Le développement des énergies renouvelables (éolien, méthanisation, photovoltaïque, géothermie, etc.)
passe par des actions locales. Celles-ci s’inscrivent dans les schémas régionaux qui répondent eux-
mêmes aux objectifs nationaux, européens et mondiaux.

Dans ce cadre, la Dreal a vocation a intervenir avec ses partenaires à deux niveaux :
• assurer  une  articulation  réactive  entre  les  différents  documents qui  cadre  les  politiques  de

développements  des  ENR  et  les  politiques  d’aménagements.  Ce  travail  d’articulation  au
moment  de  la  rédaction  des  documents  peut  s’accompagner  utilement  d’un  travail  de
promotion et de pédagogie auprès des acteurs chargés de les mettre en œuvre.

• accompagner ou impulser la mise en action des territoires. La base de toute action d’envergure
est  l’élaboration  préalable  d’un projet  de territoire.  Ce projet  de  territoire  offre  une vision
partagée  à  moyen  terme  (de  5  à  20  ans)  et  engage  le  politique,  le  citoyen  et  les  acteurs
économiques dans la réalisation d’actions. C’est ce projet qui - le premier - va faire le lien entre
aménagement  et  production  d’énergies  renouvelables.  Il  fixe  les  grandes  orientations  en
matière  de  service,  d’équipements.  Il  précise  les  choix  de  société  autour  desquels  se
rassemblent les habitants d’un même territoire. La Dreal a développé notamment des outils de
diagnostic de territoire (Démarche « atelier des territoires », diagnostic partagé).

Tous les territoires n’ont pas nécessairement vocation à être 100 % renouvelable à l’horizon de leur
projet de territoire. Certain le viseront, il faut les accompagner. Mais il faut surtout être présent auprès
de la majorité qui n’intègre pas encore les enjeux énergétiques dans leur projet de territoire ou ceux qui
tout simplement n’ont pas de projet de territoire.

OBJET DE LA MISSION

L'objet de la mission correspond, dans une première phase, à l’identification des territoires de la région
Grand  Est  ayant  intégré  dans  leur  aménagement  une  stratégie  de  développement  des  énergies
renouvelables, par l’intégration dans les documents de planification (PCAET, plan climat,  TEPCV,
SCOT,  PLU,  AVAP/SPR,  concept  de  ville  compacte,  etc.)  ou  dans  les  opérations  d’aménagement
(écoquartier, Zac, Etc.). Il s’agira ainsi d’identifier les impacts potentiels ou attendus en termes de
développement occasionné sur le territoire.



Dans  une  seconde  phase,  il  s’agira  d’identifier  la  diversité  et  l'articulation  entre  les  dispositifs
réglementaires (issus notamment de la loi TEPCV) aux différents échelons de planification territoriale
avec le  développement  des  énergies  renouvelables  qui  peut  être  un outil  de développement  et  de
promotion  des  territoires.  L’analyse  de  territoires  choisis  permettra  de  sélectionner  un  panel  de
solutions et méthodes transposables permettant d’aider à la prise en compte des ENR dans les choix
d’aménagement des territoires répondant aux nouvelles dynamiques.

La mission consiste,  dans une troisième phase,  à l’identification des freins et  des facteurs clés de
succès (leviers énergétiques et réglementaires à mobiliser par exemple) permettant à un territoire de se
positionner sur une politique d’aménagement prenant en compte la transition énergétique et climatique.

La DREAL (direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement) Grand Est est
un  service  déconcentré  de  l'État  intervenant,  à  l'échelon  régional,  pour  le  compte  des  ministères
chargés de l'environnement, de l’énergie et de la mer et du logement et de l’habitat durable.
La mission Expertise au sein du service Aménagement et Énergies Renouvelables (SAER) a en charge
de développer des outils, de piloter les études prospectives et de mener les expérimentations pour le
renforcement d’une approche intégrée de l’aménagement en se positionnant sur des sujets peu explorés
jusqu’à présent, dans l’objectif de les approfondir, tel que l’aménagement numérique. Il s'agit de mieux
les  appréhender pour répondre aux problématiques de l'évolution  générationnelle (vieillissement de la
population) et des modes de vie dans les territoires (ruraux, périurbains, urbains et métropolitains) :
développement de la domotique pour sécuriser la personne à domicile, l’accès aux soins , l’accès aux
services et à l’emploi (télétravail) et aux transports, notamment à la demande, etc.…

PROFIL

Étudiant(e) en Licence 3ème année ou Master 2 ou équivalent, le ou la candidat(e) doit être polyvalent
(e) et pouvoir s'intéresser à des sujets techniques . 
Doté(e) d'un bon sens du relationnel et d'un souci de l'intérêt général, il ou elle présente une capacité à
travailler en équipe ainsi qu'une excellente qualité d'expression, tant à l'écrit qu'à l'oral. Il ou elle fait
preuve d'organisation, de dynamisme et de proactivité.
Les compétences suivantes sont requises :

• Connaissances en aménagement du territoire et en urbanisme
• Capacités de réflexion, de rédaction et d’adaptation 
• Etre force de proposition 
• Capacité d’initiative, et intérêt pour les démarches innovantes ;
• Bonnes qualités rédactionnelles, et capacité de synthèse et d’analyse. 

La connaissance des collectivités territoriales serait appréciée.

RESULTATS ATTENDUS

A la fin de son étude, le stagiaire remettra au maître de stage un rapport d'étonnement ainsi que les 
éléments suivants :

Rapport de synthèse avec :
• Liste de territoires identifiés et fiche technique sur chaque territoire sélectionné et analysé
• Fiches actions regroupées sous forme d’une boîte à outil, comprenant des aspects techniques, 

financiers, partenariaux, assorties d'indicateurs avec notice explicative
Compte-rendus de l'ensemble des entretiens externes 
Restitution orale lors d’une réunion avec la DREAL
Communication auprès des personnes rencontrées


