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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES 

Article 1 : Contexte de la mission 

L’Agence de Développement et d’Urbanisme de la Sambre (ADUS) est un lieu d’échanges, d’analyses, 

de productions et de projets au service des territoires et de leurs habitants. Elle intervient sur un 

espace large associant des réalités urbaines, rurales, transfrontalières. Elle mène des observatoires, 

propose ses conseils et anime des projets pour répondre aux besoins de ses partenaires. Ainsi, l’ADUS 

assiste les collectivités dans la formalisation de leurs projets de territoire, dans l’élaboration de leurs 

documents de planification et dans la mise en œuvre de démarches d’aménagement opérationnel. 

Enfin, l’Agence est un lieu d’échanges et de concertation entre ses membres et permet la mise en 

commun de moyens pour la réalisation d’études afin de préparer les futures décisions des collectivités. 

Dans le cadre de ses missions, l’ADUS est mandatée par le Syndicat Mixte du SCOT Sambre-Avesnois 

pour animer les stratégies qu’il porte mais également pour l’assister techniquement dans l’élaboration 

de ses projets, incluant l’étude de planification et de programmation énergétique, objectif du présent 

cahier des clauses techniques particulières. 

En effet, le Syndicat Mixte du SCOT Sambre-Avesnois est engagé depuis 2009 dans une véritable 

démarche de transition énergétique et écologique, parallèlement à l’élaboration de son schéma de 

cohérence territorial. La première pierre angulaire de cette démarche a été de candidater à l’appel à 

manifestation d’intérêt régional pour la mise en place de Plans Climat « volontaires ».  En répondant 

à cet AMI, les élus du syndicat mixte du SCOT Sambre-Avesnois ont souhaité prendre le pas du 

changement climatique et profiter de cette opportunité pour mettre en œuvre un projet territorial de 

développement durable, animé par l’ADUS. Un Plan Climat Energie Territorial (PCET) a été approuvé 

en décembre 2012 par le comité syndical, au sein duquel trois ambitions stratégiques ont été 

identifiées, constituant la feuille de route de l’arrondissement en matière de développement durable : 

 Ambition 1 : Réduire nos consommations énergétiques 

 Ambition 2 : Valoriser nos ressources locales 

 Ambition 3 : S’adapter au changement climatique et à la transition énergétique 

Le 7 décembre 2017, le Syndicat Mixte du SCOT Sambre-Avesnois s’est engagé par voie de délibération 

à réviser le précédent PCET pour adopter d’ici 2020 un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). 

L’animation et la mise en œuvre du PCAET Sambre-Avesnois à venir ont été déléguées de nouveau à 

l’ADUS.  

Parallèlement à la démarche « Plan Climat », le Syndicat Mixte du SCOT Sambre-Avesnois et le Syndicat 

Mixte du Parc Naturel Régional de l’Avesnois se sont mobilisés, aux côtés des EPCI et des communes, 

pour porter la candidature du territoire Sambre-Avesnois à l’appel à initiatives lancé par le précédent 

« Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer », intitulé « Territoires à Energie Positive 

pour la Croissance Verte » (TEP-CV). La réponse du territoire à cette démarche a permis de s’inscrire 

dans une perspective exemplaire de construction d’un nouveau modèle énergétique et écologique 

durable. Lauréat le 24 février 2016, le territoire a pu bénéficier de deux enveloppes financières de 

l’Etat qui ont permis de financer différents projets de transition énergétique, parmi lesquels des projets 

de chaudières bois-énergie communaux, la rénovation d’éclairages publics intercommunaux, etc. Il 

résulte également du label « TEP-CV » la mise en place d’une « stratégie de l’accompagnement », 

animée conjointement par le Parc Naturel Régional de l’Avesnois (PNRA) et l’ADUS. Cette ingénierie 

mutualisée sur les questions énergétiques et écologiques locales se veut être facilitatrice de projets et 

de sensibilisation auprès des collectivités locales, des entreprises et de la société civile. 
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Avec un volontarisme grandissant pour conforter le positionnement de l’arrondissement d’Avesnes-

sur-Helpe dans la transition énergétique et de surcroît au sein de la Troisième Révolution Industrielle, 

le Syndicat Mixte du SCOT Sambre-Avesnois a manifesté son intérêt à contractualiser avec l’ADEME 

par l’intermédiaire d’un Contrat d’Objectifs Territorial pour l’Amplification de la Troisième 

Révolution Industrielle (COTTRI). Construit autour de 15 domaines de coopération, ce dispositif est 

un outil d’accompagnement financier de l’ADEME qui vise des résultats opérationnels sur quatre ans.  

En matière de développement des énergies renouvelables, plusieurs projets sont d’ores et déjà en 

place dans l’arrondissement, à l’instar d’une unité de méthanisation sur le territoire de la communauté 

d’agglomération Maubeuge Val de Sambre (CAMVS), d’installations solaires photovoltaïques en diffus 

ou d’une filière bois-énergie structurée et pilotée par le PNRA. Dans ce contexte local de transition 

énergétique, le Syndicat Mixte Sambre-Avesnois souhaite faire des énergies renouvelables un véritable 

vecteur de développement économique du territoire, tout en visant son autonomie énergétique. Cette 

ambition, appuyée par l’Etat et les collectivités au travers du Contrat de Transition Energétique et 

Solidaire (CTES), signé en novembre 2018, doit nécessairement passer par une plus grande 

mobilisation des acteurs du territoire et par la multiplication des projets de production locale 

d’énergies renouvelables. A cet effet, le COTTRI est une opportunité pour la Sambre-Avesnois 

d’élaborer une étude de planification et de programmation énergétique, qui constitue l’objectif 

opérationnel pour le domaine de coopération « Energie renouvelables, réseaux intelligents, stockage 

de carbone dans les sols ». Celle-ci doit permettre d’identifier les principaux gisements d’énergie 

renouvelable de l’arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe, de fixer des objectifs, d’organiser la mise en 

œuvre de la production d’énergies renouvelables et de valorisation des énergies de récupération sur 

le territoire avec l’ensemble des acteurs locaux. 

Aussi, l’étude de planification et de programmation énergétique devra impulser une véritable 

dynamique de projets locaux opérationnels dans les années à venir permettant d’atteindre des 

objectifs ambitieux et d’envisager une nouvelle contractualisation avec l’ADEME, à savoir, le Contrat 

d’Objectifs Territorial ENR territorial. Des scenarii et propositions opérationnelles concrètes seront 

donc formulées au sein de l’étude. 

Enfin, il est à noter que le territoire de l’étude concerne l’arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe et ses 

151 communes. La prise en compte des paysages bocagers, du cadre de vie et des milieux naturels 

remarquables, qui constituent l’identité même du territoire Sambre-Avesnois, devra être respectée 

pour déterminer le potentiel de développement des énergies renouvelables.  

Article 2 : Présentation du territoire Sambre-Avesnois, périmètre de l’étude 

Le territoire de la Sambre Avesnois se situe au Sud-Est de l’ex-région Nord-Pas-de-Calais, aujourd’hui 

Région Hauts-de-France. 

Positionné au contact de grandes régions urbaines où villes et conurbations s’entremêlent, mitoyen 

avec le Hainaut belge et les grandes plaines agricoles de Picardie, le territoire de la Sambre Avesnois 

reste cependant peu urbanisé, sauf le long de la vallée de la Sambre. En effet, la Sambre Avesnois est 

constituée de 37.9% de prairies et de vergers, de 27% de cultures ainsi que de 20.2% d’espaces boisés, 

ne laissant que 7.9% d’espaces urbanisés. 

Frontalier de la Belgique au Nord et à l’Est, du département de l’Aisne (02) au Sud et des 

arrondissements de Valenciennes et Cambrai à l’Ouest, la population municipale de la Sambre 

Avesnois est, au 1er janvier 2018, de 231 565 habitants1 répartis au sein de 151 communes. Sa densité 

 
1 Selon les données mises à jour du dernier recensement de population en 2014, INSEE. 
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moyenne est de 165 habitants par km², soit deux fois moins que la moyenne de l’ex-région Nord-Pas-

de-Calais (avec 326 habitants par km²), et 12% de moins que l’actuelle région Hauts-de-France (avec 

188 habitants par km²). 

Les 151 communes de la Sambre Avesnois sont organisées en quatre Etablissements Publics de 

Coopération Intercommunale (EPCI) : 

• Communauté d’agglomération Maubeuge Val de Sambre (CAMVS) ; 

• Communauté de Communes du Pays de Mormal (CCPM) ; 

• Communauté de Communes du Sud de l’Avesnois (CCSA) ; 

• Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois (3CA). 

La Communauté d’agglomération de Maubeuge Val de Sambre concentre 54% de la population de 

la Sambre Avesnois, avec 126 368 habitants, et 28% des communes. 

 

Territoire du Syndicat Mixte du SCOT Sambre-Avesnois : 
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Territoire du Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional de l’Avesnois : 

 

Prise en considération des démarches territoriales de transition énergétique et écologique, 

prise en compte des données existantes en matière de planification énergétique 

L’arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe (Sambre-Avesnois) est engagé dans différentes stratégies 

territoriales en matière de transition énergétique et de troisième Révolution Industrielle (REV3). Pour 

la mise en œuvre de ces stratégies, plusieurs études ou feuilles de route ont été produites. 

Dans une logique de cohérence entre la présente demande de prestation et les travaux précédents, il 

conviendra de prendre en considération l’ensemble des données disponibles et les choix stratégiques 

déjà établis sur la question du développement des énergies renouvelables, ainsi que du 

développement de filières. 

Le candidat pourra faire appel aux structures animatrices de ces stratégies locales pour mobiliser les 

données existantes et veiller à la bonne intégration du projet territorial de développement durable de 

l’arrondissement. 

 Le Plan Climat Sambre-Avesnois (2012)  

Adopté en décembre 2012 par le conseil syndical du SCOT Sambre-Avesnois, le Plan Climat est un 

projet de développement durable qui a permis aux collectivités membres du Syndicat Mixte du SCOT 

de trouver un consensus politique autour de trois grands axes stratégiques, constituant la feuille de 

route du dispositif, animé par l’Agence de Développement et d’Urbanisme de la Sambre. Un diagnostic 

Climat Air Energie, datant de 2010 a été produit à cet effet. Si les données sont à ce jour obsolètes, 

elles peuvent être réutilisées pour estimer l’évolution des émissions de polluants atmosphériques ou 

des consommations énergétiques sur du moyen terme. Un Plan Climat Air Energie Territorial est 

actuellement en cours de réalisation. 
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 Le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) Sambre-Avesnois 

Le SCOT est un outil de planification territorial qui a pour objectif d’assurer le développement 

équilibré, harmonieux et durable du territoire Sambre-Avesnois, mais également de mettre en 

cohérence les politiques d’urbanisme des différentes communes qui le composent. Le SCOT Sambre-

Avesnois fixe les grandes orientations de développement de l’arrondissement pour les 20 ans à venir, 

y compris en matière de transition énergétique.  

A ce titre, le document d’orientations et d’objectifs du SCOT Sambre-Avesnois compte trois grandes 

orientations pour devenir un territoire performant sur le plan environnemental et énergétique : 

➔ Orientation 8.1 : Lutter contre les changements climatiques et améliorer la qualité de l’air ; 

➔ Orientation 8.2 : Développer les énergies renouvelables ; 

➔ Orientation 8.3 : Réduire et gérer les déchets de manière optimale. 

Pour le présent CCTP, est concernée l’orientation 8.2 du SCOT Sambre-Avesnois. Le SCOT évoque 

notamment l’important potentiel du territoire pour développer les énergies renouvelables et propose 

d’étudier les possibilités d’y avoir recours pour tout projet de construction et de rénovation, tout en 

recherchant une bonne intégration paysagère. 

Cette orientation figure également comme une réponse aux nouvelles règles du Schéma Régional 

d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoire (SRADDET) de la Région Hauts-

de-France, qui recommandent aux collectivités locales de renforcer leurs politiques en matière de 

développement des énergies renouvelables, avec des objectifs de croissance arrêtés pour chacune 

d’entre elles. 

 La Charte du Parc Naturel Régional de l’Avesnois (2010-2022) 

La charte d’un Parc naturel régional est le projet de développement durable du territoire pour douze 

ans. Elle fixe les objectifs à atteindre et les mesures à prendre pour les mettre en œuvre. En bref, c’est 

elle qui fixe les « règles» du jeu. Elaborée à partir d’un diagnostic, la charte est le document officiel qui 

concrétise, par écrit, les objectifs que se sont donnés les acteurs du territoire et les moyens qu’ils 

comptent mettre en œuvre pour les atteindre. Cette charte est un contrat signé, sur la base du 

volontariat, par les communes, communautés de communes, le Département, la Région, et est 

approuvée par l’Etat. Le document en tant que tel, porté par le Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional 

de l’Avesnois, ainsi que les données utilisées pour produire le document pourront être utilisées, 

notamment pour l’énergie éolienne, photovoltaïque et la filière bois-énergie. 

 Le Contrat d’Objectifs Territorial pour l’amplification de la Troisième Révolution Industrielle 

(2018-2022) 

Le contrat d’objectifs pour l’amplification de la Troisième Révolution Industrielle (COTTRI) a été lancé 

dans sa phase opérationnelle depuis le 1er novembre 2018. Dispositif d’accompagnement financier de 

l’ADEME pour mettre en œuvre des projets concrets de transition énergétique à l’horizon 2022, il vise 

des résultats opérationnels et s’est construit autour d’une stratégie unique et partagée par tous les 

acteurs. Si aucun diagnostic n’a été réalisé, les besoins du territoire en matière de transition 

énergétique et de troisième révolution industrielle ont été soulevés lors des réunions de concertation. 

La présente étude de planification et de programmation énergétique s’inscrit dans cette démarche et 

constitue un des objectifs opérationnels à atteindre d’ici 2022. A noter que l’ensemble des actions du 

COTTRI sont également inscrites dans le Contrat de Transition Ecologique et Solidaire, animé par la 

Sous-Préfecture d’Avesnes-sur-Helpe. 
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 Focus sur la ville de Fourmies  

Depuis 2016, la ville de Fourmies est engagée dans une démarche de Troisième Révolution Industrielle 

et a souhaité décliner le Master Plan Régional proposé par Jeremy Rifkin à l’échelle communale. 

Reconnu « territoire démonstrateur REV3 » par l’ADEME, la Région Hauts-de-France et l’Etat en 

octobre 2017, de nombreuses actions sont d’ores et déjà mises en place pour inscrire la ville de 

Fourmies dans les transitions. Une étude de planification énergétique a été réalisée à cet effet. Elle a 

permis aux élus, techniciens, partenaires et citoyens de la commune de définir une feuille de route 

ENR&R concertée à l’horizon 2050. Aussi, la présente mission devra prendre inévitablement en 

considération les résultats de l’EPE réalisée par la ville de Fourmies.  

Article 3 : Objectifs généraux de la mission 

L’objectif général de la mission confiée au prestataire est d’élaborer une étude de planification et de 

programmation énergétique renouvelable et de récupération sur le territoire de la Sambre-Avesnois. 

Conformément aux objectifs européens, nationaux, régionaux et locaux d’atténuation et d’adaptation 

au changement climatique, le développement d’un mix énergétique renouvelable figure comme un 

incontournable. A ce titre, les acteurs du territoire Sambre-Avesnois ont souhaité réaliser une étude 

de planification énergétique pour inscrire à court, moyen et long termes le territoire dans une 

perspective d’autonomie énergétique à travers les énergies renouvelables et de récupération. 

Aussi, l’étude devra nécessairement être déclinée à différentes échelles : 

 L’échelle de l’arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe ; 

 L’échelle du Parc Naturel Régional de l’Avesnois ; 

 L’échelle des EPCI membres du Syndicat Mixte du SCOT Sambre-Avesnois. 

Le rôle du prestataire sera de : 

Dans une TRANCHE FERME : 

 Réaliser un état des lieux/diagnostic : 

o Des consommations énergétiques du territoire sur l’ensemble des secteurs d’activité ; 

o Des consommations énergétiques du territoire par type d’énergie ; 

o Des sources d’approvisionnement d’énergie actuelles, de la production d’énergies 

renouvelables sur le territoire et des projets en cours. 

o Cartographier les réseaux existants et la densité des consommations de chaleur ; 

o Mettre en place un outil de suivi « baromètre énergétique », identifiant des chiffres 

clés en vue d’une large communication sur l’ensemble du territoire. 

 

 Définir un scénario des besoins énergétiques futurs du territoire aux horizons 2030, 2050 et 

2100 ; 

 

 Identifier précisément les potentiels locaux en gisements nets de production d’énergies 

renouvelables et de valorisation des énergies de récupération ; 

 

 Analyser les réseaux énergétiques existants, leur capacité d’injection et les possibilités de 

stockage ; 

 

 Prendre en compte les enjeux paysagers et patrimoniaux du territoire, et définir, en 

concertation avec les acteurs du territoire, les règles et préconisations à mettre en œuvre 
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pour le développement de chaque filière d’énergies renouvelables pour assurer la 

préservation des enjeux identifiés. 

 

 Sur la base des besoins énergétiques futurs, des enjeux paysagers et patrimoniaux, étudier 

différentes hypothèses et accompagner les décideurs locaux pour aboutir à : 

o La définition d’un mix énergétique renouvelable conciliable avec les enjeux paysagers 

et patrimoniaux du territoire ; 

o La réalisation d’une cartographie territoriale précise localisant le déploiement des 

énergies renouvelables (secteurs sensibles, exclus etc.) ainsi qu’une notice technique 

paysagère et environnementale par type d’énergie renouvelable. 

 

 Proposer une stratégie de mise en œuvre opérationnelle des résultats de l’étude de 

planification et de programmation énergétique en concertation étroite avec les acteurs 

locaux : quels leviers d’actions ? quelle planification des actions ? modalités de mise en 

œuvre ? échelles de travail ? maîtrise d’ouvrage des actions et gouvernance ? formes 

juridiques de montage de projets ? modes d’association de la population aux projets ? quels 

leviers financiers ? etc. 
 

 Identifier des projets concrets et structurants pouvant être mis en œuvre à court, moyen et 

long terme. Etudier leur préfaisabilité avec les acteurs concernés (communes, EPCI, acteurs 

privés ou autres). Préfigurer un Contrat d’Objectif Territorial ENR avec l’équipe projet du 

COTTRI Sambre-Avesnois. 

Dans une TRANCHE OPTIONNELLE : 

 Construire un SIG dynamique, une plateforme web : 

o Mettant à disposition les données locales aux porteurs de projet et fournisseurs 

d’énergies ; 

o Simulant les consommations énergétiques des opérations d’aménagement. 

 

 Proposer un guide d’accompagnement des collectivités locales pour intégrer les résultats de 

l’étude de planification énergétique dans les documents de planification. 

Article 4 : Objectifs spécifiques et phasage correspondant – TRANCHE FERME 

o PHASE 1 : Etat des lieux consommations/productions énergétiques 

Cette première phase de la tranche ferme a pour objectif de disposer d’un état des lieux le plus précis 

possible de l’arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe en termes de consommations et de productions 

énergétiques locales, incluant les ressources disponibles. 

Elle consiste à réaliser un état des lieux complet sur les points suivants : 

o Les consommations énergétiques actuelles sur le territoire Sambre-Avesnois, par secteur 

d’activité et par type d’énergie. Les données devront être les plus récentes possibles ; 

o Les sources d’approvisionnement énergétiques actuelles ; 

o La production d’énergies renouvelables sur le territoire Sambre-Avesnois, dont les projets en 

cours et les usages par secteur d’activité ; 

o Une cartographie des réseaux énergétiques de distribution et de transport de gaz, d’électricité 

et autres, ainsi que l’analyse de leur capacité d’accueil des énergies renouvelables ; 

o Une cartographie des densités de consommation de chaleur. 
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Pour ce faire, le prestataire retenu devra proposer une méthodologie pour cet état des lieux et les 

analyses éventuelles, et rechercher les bases de données les plus fiables, les plus récentes (idéalement 

2018 si la donnée est disponible). Plusieurs ressources peuvent être mobilisées : les données utilisées 

dans le cadre du Plan Climat Sambre-Avesnois (diagnostic datant de 2012), l’observatoire régional du 

climat animé par le Centre Ressource du Développement Durable (CERDD), les données open ou close 

data des opérateurs énergétiques, avec lesquels le Syndicat Mixte du SCOT Sambre-Avesnois 

conventionne (GrDF, ENEDIS). D’autres bases de données peuvent également être utilisées par le 

prestataire. 

Concernant la production locale actuelle d’énergies renouvelables et les réseaux de chaleur, le 

prestataire fournira un état des lieux précis sur les différentes filières et pourra s’appuyer sur les 

structures animatrices du COTTRI Sambre-Avesnois, qui accompagnent les projets en cours sur le 

territoire d’étude. Il conviendra également d’appréhender les productions décentralisées chez les 

particuliers, en fonction des données disponibles. 

Les principales installations existantes feront l’objet d’une fiche descriptive détaillée reprenant a 

minima les éléments suivants : type d’énergie renouvelable, maîtrise d’ouvrage/exploitant (public ou 

privé), localisation, année de mise en service, niveau de production, valorisation. 

L’ensemble des éléments de diagnostic et d’état des lieux sera cartographié finement via un SIG 

(ArcGis, Qgis) et traité aux différentes échelles territoriales demandées (communale, intercommunale, 

arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe). Les couches SIG seront mises à disposition du maître d’ouvrage 

en format « SHP » (Shape), sous la projection « Lambert 93 ». 

Le prestataire procédera enfin à une évaluation des besoins énergétiques futurs à l’horizon 2030, 2050 

et 2100 afin d’établir un scénario d’évolution des consommations énergétiques, qui servira de base au 

scénario de développement des énergies renouvelables. 

o PHASE 2 : Identification des potentiels de gisements, de production 

d’énergies renouvelables et de valorisation des énergies de récupération 

A ce jour, le territoire a une connaissance peu précise de son potentiel de développement des énergies 

renouvelables et souhaite se saisir de la question dans le cadre de sa stratégie politique visant à 

« Développer les énergies renouvelables en s’appuyant sur les richesses et les atouts du territoire 

Sambre-Avesnois » (objectif stratégique du domaine de coopération « ENR, réseaux intelligents et 

stockage de l’énergie » du COTTRI Sambre-Avesnois). 

Aussi, le prestataire devra apporter des éléments détaillés sur les potentiels de production locale par 

type d’énergie, et leurs usages prévisionnels : solaire thermique et photovoltaïque, méthanisation, 

géothermie, hydro-électricité, bois énergie, énergies fatales et de récupération, éolien, bio-GNV, 

autres (réseaux de chaleur etc.). 

Les stratégies nationales et régionales cadres en matière de Climat-Air-Énergie, à l’instar des objectifs 

et recommandations du projet de SRADDET de la Région Hauts-de-France (et ses annexes), devront 

être pris en considération. 

Pour chaque type d’énergie, l’analyse devra être composée des étapes suivantes : 

o 1ère partie : identification du gisement brut, à savoir les potentialités maximales du territoire ; 

o 2ème partie : déterminer le gisement net de chaque type d’énergie avec prise en compte des 

contraintes réglementaires et technico-économiques.  
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o 3ème partie : identification des filières les plus intéressantes et les plus réalistes. Identification 

des opportunités et des freins. Prise en compte des gisements déjà valorisés. 

Les gisements seront chiffrés en GWh (ou autre unité pertinente) et seront traduits en nombre de 

logements ou d’équipements (publics, tertiaires) dont les besoins pourraient être couverts par la 

valorisation de ces différents potentiels. 

L’ensemble des éléments devra être impérativement cartographié finement pour la bonne 

compréhension de tous les acteurs du territoire et traité aux différentes échelles territoriales 

demandées (Iris infra-communale, communale, intercommunale, SCOT Sambre-Avesnois). Les 

couches SIG seront mises à disposition du maître d’ouvrage en format « SHP » (Shape). 

Description des attentes pour chaque type d’énergie renouvelable et de récupération 

➔ SOLAIRE THERMIQUE ET PHOTOVOLTAÏQUE  

En corrélation avec le projet de cadastre solaire porté par le Parc Naturel Régional de l’Avesnois, qui 

couvrira son périmètre (138 communes), le prestataire identifiera le potentiel de développement sur 

les toitures existantes (toitures industrielles, commerciales, bâtiments tertiaires ou publics, toitures 

individuelles, agricoles etc.). 

Le potentiel de développement prendra en compte la possibilité d’implanter des panneaux (surfaces 

disponibles), les facteurs limitants pour la production d’énergie solaire (orientation, pente etc.), et la 

possibilité de valorisation de l’énergie produite (possibilité de raccordement au réseau ou 

autoconsommation). 

Le solaire thermique fera également l’objet d’une analyse précise dans l’évaluation de son potentiel 

développement sur le territoire Sambre-Avesnois. 

Les possibilités de mise en place de centrales solaires au sol seront également identifiées en précisant 

la localisation des zones de friches urbaines ou industrielles non reconvertibles pouvant accueillir des 

projets solaires. 

 

Il conviendra inévitablement de prendre en considération les prescriptions des documents de 

planification locaux (SCOT, PLUI), qui déclinent la volonté politique locale en matière de reconversion 

des friches urbaines (logement, biodiversité, énergie). Le prestataire pourra s’appuyer sur les équipes 

de planification de l’ADUS (assistant à maîtrise d’ouvrage du SCOT et des PLUi de la CAMVS, CCSA, 

3CA) et du Parc Naturel Régional de l’Avesnois (assistant à maîtrise d’ouvrage des PLUi de la CCPM, 

de la CCSA et de la 3CA). 

Les projets existants sur le territoire en matière de solaire thermique et photovoltaïque devront 

également être recensés et pris en considération dans l’analyse :  

o Ferme solaire de Pont-sur-Sambre ; Jeumont, Nescans, Feignies, Sambre-et-Meuse ; 

o Ombrières de parking photovoltaïque sur le site de production MCA Renault ; 

o Zone d’activités artisanales de Wargnies-le-Grand ; 

o Salle des fêtes François Mitterrand d’Anor ; 

o Etc. 
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➔ METHANISATION 

Energie renouvelable et de récupération fortement valorisée par la Région Hauts-de-France, 

puisqu’inscrite dans une logique d’économie circulaire, le prestataire devra étudier l’ensemble du 

potentiel méthanisable sur le territoire Sambre-Avesnois. Chaque gisement de ressources 

méthanogènes pouvant faire l’objet d’une valorisation énergétique au sein d’un méthaniseur devra 

être étudié et analysé, notamment : 

 Les effluents liquides : 

o les effluents d'élevage (lisiers) ; 
o les boues d'épuration ; 
o les effluents agro-alimentaires ; 
o graisses d'abattoirs ; 
o graisses des stations d'épuration (prétraitement). 

 
 Les déchets solides : 

o municipaux : sous-produits de l'assainissement urbain, déchets verts, déchets 
alimentaires, journaux, emballages, textiles ; 

o industriels : boues des industries agroalimentaires, déchets de transformation des 
industries végétales et animales, fraction fermentescible des déchets industriels banals 
(DIB) ; 

o agricoles : déjections d'animaux, substrats végétaux solides. 
 

Le prestataire pourra déterminer les filières de déchets méthanogènes les plus rentables puis identifier 

les sites de production potentiels, individuels (méthanisation à la ferme) ou collectifs (mutualisation 

de différents types de déchets).  

Il conviendra également de prendre en considération dans l’analyse des gisements méthanogènes, les 

études de préfaisabilité et de faisabilité du projet collectif de méthanisation de la CAMVS, dont la mise 

en service est planifiée en 2020. 

A cet effet, les gisements méthanogènes d’origine agricole sont d’ores et déjà connus pour la 

Communauté d’Agglomération Maubeuge Val de Sambre (CAMVS), la Communauté de Communes du 

Sud Avesnois (CCSA), la Communauté de Communes du Cœur de l’Avesnois (3CA). Ces gisements ont 

en effet fait l’objet d’une analyse et d’un état des lieux, cartographie à l’appui, par la Chambre 

d’agriculture du Nord-Pas-de-Calais. Les résultats peuvent être mis à disposition du prestataire par le 

maître d’ouvrage.  

Enfin, le prestataire devra apporter une réflexion sur la valorisation du digestat produit par la filière 

de méthanisation sur le territoire Sambre-Avesnois, ainsi que sur la formation des agriculteurs et/ou 

demandeurs d’emplois pour la gestion des unités de méthanisation. 

Enfin, le développement de la pyrogazéification (production de méthane synthétique), énergie 

complémentaire à la méthanisation, pourra également faire l’objet d’une analyse ou évaluation. 

➔ ÉOLIEN 

Le Parc naturel régional de l’Avesnois a élaboré en 2010 un Schéma Territorial Eolien (STE pour 

l’Avesnois) prenant en compte des contraintes techniques, réglementaires, de cadre de vie, 

territoriales, environnementales et paysagères. Ce schéma a été élaboré à l’échelle des 138 communes 

que compte le PNR de l’Avesnois et a permis de délimiter le périmètre des Zones de Développement 

de l’Eolien. A ce jour, 15 communes ne font pas parties du STE puisque non adhérentes au Syndicat 

Mixte du Parc Naturel Régional de l’Avesnois (Assevent, Bettignies, Bersillies, Elesmes, Feignies, 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lisier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Boues_d%27%C3%A9puration
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%A9chet_industriel_banal&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%A9chet_industriel_banal&action=edit&redlink=1
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Gognies-Chaussée, Haumont, Jeumont, Louvroil, Mairieux, Marpent, Maubeuge (ville-porte), Neuf-

Mesnil, Villers-Sire-Nicole, Vieux-Reng).  

Sur la base de la méthodologie proposée par le Parc naturel régional de l’Avesnois, le prestataire devra 

identifier les zones de développement de l’éolien (ZDE) sur ces 15 communes. Le STE pour l’Avesnois 

est consultable en ligne sur le site du PNR de l’Avesnois (http://www.parc-naturel-avesnois.fr/wp-

content/uploads/2012/11/RAPPORT-CHARTE-P1_92.pdf - p. 84 à p.87). Le Maître d’ouvrage remettra 

au prestataire la méthodologie utilisée pour l’élaboration du STE. En complément, le prestataire devra 

intégrer dans la réalisation de ce schéma, le Schéma Régional Éolien élaboré par la Région Hauts-de-

France ainsi que les objectifs de stabilisation du développement des énergies éoliennes inscrits dans 

le SRADDET. Considérant les enjeux paysagers et réglementaires en matière d’urbanisme, les 

potentiels de développement du petit éolien seront privilégiés.  

➔ GÉOTHERMIE 

Seconde énergie renouvelable que la Région Hauts-de-France souhaite développer sur les territoires, 

le potentiel géothermique devra être identifié de façon précise (fort intérêt des élus locaux pour cette 

énergie). 

A ce titre, le prestataire étudiera les possibilités de mise en place de boucles géothermales sous toutes 

ses formes (très basse, basse, moyenne, haute et très haute énergie), en fonction de la ressource en 

eau en sous-sol et son débit.  

Il étudiera les valorisations envisageables de cette énergie (chauffage urbain, eau chaude sanitaire, 

réseaux de chaleur), traduira le gisement en puissance (GWh) ainsi qu’en nombre d’équipements et 

de logements qui pourraient être connectés ; et devra apporter des éléments de réponse sur les 

différentes techniques existantes (verticale, horizontale) qui pourraient être déployées sur le 

territoire. 

A noter qu’une étude régionale de potentialité géothermiques, sous maîtrise d’ouvrage Région Hauts-

de-France, et datant de Janvier 2017, révèle la présence d’une eau souterraine circulant entre 45°C et 

57°C vers 500m de profondeur (calcaires du dévonien) sur le territoire de la CAMVS. La commune de 

Jeumont est notamment identifiée par ladite étude comme secteur à « ressource potentiellement 

favorable » pour une géothermie « basse énergie » (chauffage et eau chaude sanitaire). 

➔ HYDRO-ÉLECTRICITÉ 

Même si la Région Hauts-de-France ne dispose pas d’un grand potentiel de développement micro-

hydraulique, le prestataire identifiera les possibilités de remise en fonctionnement des anciennes 

centrales présentes et installations présentes sur le bassin hydrographique de la Sambre. Cela 

nécessitera la connaissance du patrimoine hydraulique encore présent sur les anciens sites, de leur 

état et des possibilités de valorisation sur place. 

 

Le prestataire devra également prendre en compte les aspects règlementaires, notamment 

concernant les obligations de rétablissement de la continuité écologique et sédimentaires et étudier 

la compatibilité avec une production d’énergie. 

NB : une étude de potentialité hydroélectrique a été réalisée par ENERCOOP pour la mise en production 

d’électricité à partir du barrage du Val Joly. 

 

 

http://www.parc-naturel-avesnois.fr/wp-content/uploads/2012/11/RAPPORT-CHARTE-P1_92.pdf
http://www.parc-naturel-avesnois.fr/wp-content/uploads/2012/11/RAPPORT-CHARTE-P1_92.pdf
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➔ CHALEUR FATALE ET ENERGIES DE RECUPERATION 

Le territoire Sambre-Avesnois compte d’importants sites industriels et de valorisation des déchets, 

notamment sur la partie Nord de l’arrondissement autour de Maubeuge, à l’instar de son CVE qui est 

la propriété du Syndicat Mixte d’Incinération de l’Arrondissement d’Avesnes (SMIAA). La valorisation 

des énergies fatales issues des déchets permet de produire de la chaleur et de l’électricité réinjectées 

directement dans les réseaux. Annuellement ce sont plus de 88 000 tonnes de déchets qui sont 

incinérées dans le CVE. 

Le prestataire devra donc étudier précisément ce potentiel d’énergie disponible, en lien direct avec le 

projet de réseau de chaleur urbain de la ville de Maubeuge, et de mettre en exergue les possibilités de 

valorisation de cette énergie à proximité du site. 

Au-delà des énergies fatales, le prestataire identifiera également tous les autres gisements potentiels 

d’énergies et de récupération sur le territoire (réseaux d’eaux usées etc.). 

➔ BOIS-ENERGIE 

Le Parc naturel régional de l’Avesnois travaille à la valorisation énergétique du bois issu du bocage géré 

par les agriculteurs. Le souhait est que la filière bois-énergie se développe et se structure autour des 

plaquettes bocagères.  

 

Dans le cadre de cette étude, le maître d’ouvrage souhaite disposer d’une mise à jour du linéaire 

bocager de l’arrondissement de l’Avesnois. Dans le cadre de ses actions, le Parc dispose d’une base de 

données lui permettant de suivre l’évolution du bocage. Le millésime 2015 n’étant pas complet (env. 

45% des communes de l’arrondissement non mises à jour, soit 68 communes) il est attendu du 

prestataire qu’il produise la donnée [linéaire et type de haie 2015] pour les communes non encore 

mises à jour. Le prestataire appliquera la méthodologie utilisée par le Parc et mettra ainsi à jour la 

géodatabase 2009-2015 (type de haie). 

 

Le prestataire devra définir le pourcentage de bois issu du bocage exploitable en bois-énergie. Le 

potentiel bois-énergie fait l’objet d’une attente particulière du maître d’ouvrage. 

 

NB : La géodata base est consultable au Parc sur rendez-vous (contact : dominique.pamart@parc-
naturel-avesnois.com). 
 

➔ AUTRES 

Le prestataire recherchera à établir une analyse exhaustive des gisements nets en énergies 

renouvelables et de récupération. L’opportunité d’agrandir ou de créer des réseaux de chaleur sera 

étudiée si elle permet de valoriser au mieux les ressources en énergies renouvelables, afin d’avoir le 

mix énergétique le plus sobre possible. Plusieurs technologies de valorisation pourront, à cet effet, 

être présentées. 

Le prestataire pourra également mettre en avant de nouvelles filières énergétiques et expérimentales, 

à l’instar de l’énergie générée par les équipements numériques, pour lesquelles le territoire Sambre-

Avesnois pourrait s’avérer être expérimental voire démonstrateur. 

 

 

mailto:dominique.pamart@parc-naturel-avesnois.com
mailto:dominique.pamart@parc-naturel-avesnois.com


 

Page 14 sur 20 
CCTP – Etude de planification et de programmation énergétique 

Avril 2020 

Répartition du suivi des types d’énergies par les structures animatrices du COTTRI Sambre-Avesnois : 

Dans le cadre de la stratégie d’accompagnement « Territoire à Energie Positive pour la Croissance 

Verte », les référents techniques sur les types d’énergie renouvelable et de récupération sont les 

structures suivantes : 

TYPE D’ENERGIE STRUCTURE REFERENTE 
SOLAIRE THERMIQUE ET PHOTOVOLTAÏQUE Parc Naturel Régional de l’Avesnois 

METHANISATION ADUS 

EOLIEN Parc Naturel Régional de l’Avesnois 

GEOTHERMIE ADUS 

HYDROELECTRICITE Parc Naturel Régional de l’Avesnois 

BOIS-ENERGIE Parc Naturel Régional de l’Avesnois 

CHALEUR FATALE ET ENERGIES DE 
RECUPERATION 

ADUS 

RESEAUX DE CHALEUR URBAINS ADUS 

 

o PHASE 3 : Efficacité des réseaux énergétiques et possibilités de stockage 

sur le territoire 

 
 OPTIMISATION DES RESEAUX ENERGETIQUES 

En lien avec la phase 1, les réseaux de distribution énergétiques de l’arrondissement 

d’Avesnes-sur-Helpe seront identifiés. Le prestataire pourra, à cet effet, être mis en relation 

avec les opérateurs énergétiques actifs sur le territoire Sambre-Avesnois, par l’intermédiaire 

de l’ADUS. 

Au-delà de l’identification de ces réseaux énergétiques, leur optimisation devra être évaluée. 

Il s’agira notamment : 

• de vérifier la capacité des réseaux gaz et électricité à intégrer les productions 

décentralisées ;  

• d’identifier les réseaux les plus récents autour desquels densifier, diminuer les coûts de 

raccordement et anticiper la rénovation des réseaux vétustes en fonction des objectifs 

d’aménagement ; 

• de prescrire, là où c’est économique et techniquement pertinent, des solutions 

d’autoconsommation collective. 

Enfin, le prestataire devra fournir des outils permettant de faire évoluer les relations délégataires 

concessionnaires, jusqu’à former les techniciens des collectivités aux nouveaux métiers liés au pilotage 

des réseaux intelligents (smart grid). 

 STOCKAGE DE L’ENERGIE 

Le stockage de l’énergie consiste à préserver une quantité d’énergie pour une utilisation ultérieure. 

Le stockage de l’énergie est au cœur des enjeux actuels, qu’il s’agisse d’optimiser les ressources 

énergétiques ou d’en favoriser l’accès. Il permet notamment d’ajuster la « production » et la 

« consommation » d’énergie en limitant les pertes. 
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A ce jour, cette thématique du stockage de l’énergie n’a pas été étudiée sur le territoire Sambre-

Avesnois, et figure désormais comme un élément obligatoire et réglementaire dans les PCAET.  

Aussi, le prestataire devra ainsi étudier toutes les possibilités de stockage des énergies 

intermittentes : sous forme d’énergie chimique, d’énergie thermique, d’énergie mécanique, 

électrochimique et électrique. 

A noter que la Sambre-Avesnois est marquée par une importante densité d’industries (en  particulier 

sur la partie nord de l’arrondissement), qui constituent à la fois d’importants consommateurs 

d’énergies, mais également de potentiels sites de stockage des énergies renouvelables, et ainsi 

répondre à une demande constante.  

L’objectif, à terme, consiste à faire émerger des technologies innovantes permettant de rendre 

possible une augmentation significative des énergies intermittentes, et de favoriser un « management 

de l’énergie » maitrisé sur le territoire Sambre-Avesnois (adapter une offre énergétique en fonction 

de la demande). 

o PHASE 4 : Prise en compte des enjeux paysagers et patrimoniaux du 

territoire dans le développement des énergies renouvelables 

Cette phase a pour objectif de prendre en considération les enjeux paysagers et patrimoniaux du 

territoire Sambre-Avesnois dans la stratégie de développement des énergies renouvelables pour 

limiter leurs impacts et définir les modalités permettant leur bonne conciliation. 

Les enjeux paysagers et patrimoniaux du territoire à prendre en compte sont a minima les suivants : 

o La préservation des continuités écologiques (trame verte et bleue, milieux naturels 

remarquables protégés ou non, réservoirs de biodiversité) ; 

o La préservation des paysages identitaires (cours d’eau, bocages, forêts et bois) ; 

o La préservation du foncier agricole ; 

o La préservation des monuments et éléments patrimoniaux classés (remparts Vauban etc.) ; 

o Autres enjeux territoriaux à prendre en compte et qui pourront être identifiés.  

Cette analyse se fera sur la base des données et des études paysagères existantes (notamment au 

travers du SCOT Sambre-Avesnois, des évaluations environnementales produites dans le cadre des 

PLUi, mais également de la Charte du PNR de l’Avesnois), qui seront mises à disposition du prestataire. 

Il devra ensuite compiler l’ensemble des éléments disponibles pour recenser les enjeux spécifiques du 

territoire en vue du développement d’un mix énergétique renouvelable. 

Pour chacun des grands enjeux, le prestataire : 

- Analysera les influences possibles des différents types d’énergie renouvelables ; 

- Proposera des principes et préconisations pour concilier le développement des énergies 

renouvelables et la préservation du patrimoine naturel, paysager et bâti. 

Cette analyse devra aboutir à une cartographie synthétique localisant les enjeux et les différentes 

préconisations/principes proposés et retenus. Sur cette cartographie, il sera notamment localisé les 

secteurs sensibles sur lesquels des règles spécifiques doivent être appliquées et éventuellement les 

secteurs à exclure pour certaines filières d’énergies renouvelables. 

Cette quatrième phase de l’étude devra nécessairement faire l’objet d’une concertation spécifique 

avec l’ensemble des acteurs du territoire dans le cadre du processus d’animation à proposer par le 

prestataire (article 6). 
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o PHASE 5 : Définition du mix énergétique à court, moyen et long terme de 

la Sambre-Avesnois 

Sur la base des potentiels de production d’énergies renouvelables étudiés et de la prise en compte des 

enjeux paysagers et patrimoniaux du territoire Sambre-Avesnois, cette cinquième phase doit répondre 

aux attentes suivantes : 

o Déterminer un scénario de développement des énergies renouvelables avec la définition 

d’un mix énergétique renouvelable diversifié précisant la part des différentes énergies 

renouvelables pouvant être produites à horizon 2030, 2050 et 2100 sur le territoire Sambre-

Avesnois, et ce, dans une logique d’autonomisation énergétique à court, moyen, et long terme 

du territoire  ; 

o Identifier la maitrise de la demande énergétique du territoire sur tous les postes de 

consommation (exemple : mobilité et transports - comment consommer moins ? Quels 

besoins en transports en commun).  

o Produire une cartographie de déploiement territorial de ce mix énergétique, localisant les 

différents secteurs du territoire pouvant faire l’objet d’une production d’énergies 

renouvelables, par type d’énergie, à l’échelle 1/100 000ème et déclinée à l’échelle de 

l’arrondissement et des EPCI ; 
 

Une note technique accompagnera la cartographie en précisant les modalités concrètes de mise en 

œuvre des énergies renouvelables sur les secteurs retenus par les élus, après organisation de débats. 

o Conduire une réflexion et une concertation (1 ou 2 réunions) avec les acteurs du territoire 

concernés (élus, techniciens, énergéticiens, partenaires publics/privés, société civile) sur 

l’évolution des réseaux énergétiques dans la perspective de mise en œuvre du scénario retenu 

(réseaux à développer, réseaux intelligents, injection), et sur les choix de développement pour 

chaque énergie. 
 

NB : pour ce dernier point, les animateurs du COTTRI Sambre-Avesnois pourront accompagner le 

prestataire retenu, en utilisant l’outil « Destination TEPOS », jeu ludique favorisant l’interaction entre 

les acteurs pour co-planifier le mix énergétique de demain. 

o PHASE 6 : Stratégie de mise en œuvre opérationnelle de l’EPE 

L’étude de planification énergétique vise le développement des énergies renouvelables et de 

récupération sur le territoire Sambre-Avesnois. Une stratégie de déploiement de ces ENR&R est 

indispensable pour décliner de façon opérationnelle les scenarii identifiés au sein de l’EPE, mais 

également pour planifier le développement de filières de production en cohérence avec les choix 

territoriaux. 

A cet effet, le prestataire proposera donc une stratégie de mise en œuvre de l’EPE à adopter à court, 

moyen et long terme, comprenant : 

- Un programme d’actions avec des projets potentiels à court, moyen et long terme 

(calendrier) ; 

- Les modes d’organisation propices au développement des filières ; 

- Les différents types de montages de projets à privilégier (formes juridiques etc.) ; 

- Une identification des freins et des leviers techniques, financiers, sociaux à la mobilisation des 

gisements d’économies d’énergies ou de productions. 
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Le but de l’étude étant à terme d’inscrire le Syndicat Mixte du SCOT Sambre-Avesnois dans une 

démarche de COT ENR proposée par la direction régionale Hauts-de-France de l’ADEME, afin de 

confirmer le passage en phase opérationnelle de la stratégie ENR&R. 

o PHASE 7 : Définition de projets opérationnels et étude de préfaisaibilité 

Le prestataire proposera aux collectivités locales et animateurs du COTTRI, à minima 10 projets 

concrets à pré-étudier, pouvant être mis en place sur le territoire. Ils feront l’objet d’une inscription 

dans le COT ENR qui sera contractualisé entre l’ADEME et le Syndicat Mixte du SCOT Sambre-Avesnois. 

Les projets proposés concerneront soit de la production d’énergie renouvelable, soit la valorisation 

d’énergies de récupération. Ils devront s’appuyer sur les filières ENR&R existantes ou prioritaires en 

Sambre-Avesnois et devront impliquer les collectivités concernées en tant que maître d’ouvrage ou 

partenaire. 

Ex de projets : réseaux de chaleurs bois-énergie, boucle géothermique, centrale solaire, valorisation 

des énergies fatales d’une industrie etc. 

Ces projets identifiés devront ensuite faire l’objet d’une étude de préfaisabilité permettant d’avoir une 

première approche de mise en œuvre, en prenant en compte les aspects réglementaires, techniques, 

juridiques, économiques, et les étapes de mise en œuvre. Une fiche détaillée présentant ces éléments 

devra être réalisée pour chaque projet. 

Les études de préfaisabilité devront permettre d’apporter les éléments suivants : 

- Définition des besoins énergétiques à couvrir ; 

- Type d’installation d’ENR&R ; 

- Puissance d’installation ; 

- Préfaisabilité technique du projet ; 

- Recensement des sites potentiels et évaluation du niveau de maturité des projets 

- Coût estimatif ; 

- Réglementation ; 

- Possibilités de financements ; 

- Acteurs mobilisés ; 

- Retour sur investissement estimé en comparaison à une solution de référence ou fossile. 

Il sera enfin nécessaire d’avoir une répartition équitable des projets ENR&R sur le territoire Sambre-

Avesnois, notamment entre les collectivités partenaires du COTTRI Sambre-Avesnois, et prenant en 

considération le potentiel existant. 

Un tableau de synthèse sera réalisé et listera le nombre et le type d’installations potentiellement 

réalisables au sein du futur COT ENR Sambre-Avesnois. 

Cette septième phase du présent CCTP devra être la conclusion de l’étude de planification 

énergétique mais également la préfiguration d’un COT ENR. 
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Article 5 : Objectifs spécifiques et phasage correspondant – TRANCHE 

OPTIONNELLE 

o PHASE 8 : Outil numérique de simulation et de visualisation des données 

énergétiques 

L’état des lieux présenté dans la Phase 1 aura permis d’avoir une véritable photographie actuelle et 

future du mix énergétique de l’arrondissement d’Avesnes-sur-Helpe, par la mobilisation de données 

« clés ». Dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial et des documents de planification en cours 

de réalisation ou de révision, le prestataire proposera au Syndicat Mixte du SCOT Sambre-Avesnois un 

outil de consultation, de modélisation de son autonomie énergétique (dont le potentiel ENR 

raccordable), et de simulation des consommations énergétiques des opérations d’aménagement, à 

l’échelle infra-territoriale (arrondissement, EPCI, commune). 

Il intégrera également la possibilité de mettre à disposition rapidement les données énergétiques 

(incluant aussi celles du cadastre solaire porté par le Parc Naturel Régional de l’Avesnois) aux porteurs 

de projets et fournisseurs d’énergies, afin que ces derniers puissent s’en saisir pour la réalisation de 

leurs études de faisabilité.  

L’outil devra être facile d’accès, avoir une simplicité de gestion et de mise en œuvre, mettre en exergue 

des indicateurs pertinents, avec la possibilité d’actualiser régulièrement les données utilisées. 

Le prestataire, par l’intermédiaire de cet outil, proposera enfin différents visuels de présentation des 

données analysées (à l’instar d’un baromètre énergétique), qui seront utilisés dans les documents de 

communication et de sensibilisation sur la démarche « Plan Climat » et « COTTRI » (cartes, 

histogrammes d’évolution etc.). 

o PHASE 9 : Intégration des résultats de l’EPE dans les documents 

d’urbanisme et de planification territoriale 

Le prestataire, en collaboration étroite avec les équipes planification de l’ADUS et des EPCI de 

l’arrondissement, proposera une notice technique permettant de prendre en compte de manière 

stratégique et opérationnelle les orientations de la stratégie de développement ENR&R, réalisée dans 

le cadre de l’EPE, dans les documents de planification (SCOT/PLUi) : 

o Dans les zonages (déclinaison locale du schéma d’accueil) ; 

o Dans les règlements (modalités de mise en œuvre des ENR&R) ; 

o Dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) ; 

o Dans les documents stratégiques (orientations du PADD). 

Cette notice sera utilisée notamment pour la révision du SCOT Sambre-Avesnois et des PLUi des quatre 

EPCI de l’arrondissement (élaboration d’un guide de recommandations), et permettra de faciliter 

l’articulation de l’étude de planification énergétique avec les stratégies climat territoriales. 
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Article 6 : Méthodologie d’animation 

L’EPE devra être partagé avec l’ensemble des acteurs du territoire, en particulier les collectivités 

signataires et partenaires du COTTRI Sambre-Avesnois. Le schéma de développement des ENR&R, la 

stratégie mise en place, les scenarii et le plan d’actions devront nécessairement être validés par tous 

afin d’assurer son appropriation et de faciliter sa mise en œuvre. 

Le Syndicat Mixte du SCOT Sambre-Avesnois est soucieux de travailler en mode « projet », de favoriser 

la concertation et la co-construction de chaque stratégie territoriale (à l’instar du SCOT, du PCT, du 

COTTRI). Aussi, dans ce contexte, le prestataire devra proposer une méthodologie d’animation (3 

rencontres maximum) et de concertation pour faciliter la participation active des élus, techniciens, 

partenaires et habitants du territoire. 

Les objectifs d’animation pour ces publics cibles sont les suivants : 

- Pour les élus, techniciens de l’arrondissement, et partenaires de la démarche COTTRI : il 

s’agira de sensibiliser ces acteurs sur les enjeux, le contenu et les résultats d’une EPE. Ils 

devront participer activement aux échanges, débats en vue de définir des orientations 

stratégiques et des actions, qui seront portées politiquement et techniquement, en matière 

de développement des ENR&R. Ils devront être force de propositions. 

 

- Pour les habitants : il s’agira de recueillir les perceptions des habitants sur les énergies 

renouvelables (à travers une enquête par exemple) et de pouvoir les intégrer dans le processus 

d’élaboration de l’EPE. 

Article 7 : Gouvernance et pilotage de l’étude   

Le suivi de l’étude (comité de pilotage) sera assuré par les membres du comité de pilotage du COTTRI 

Sambre-Avesnois, à savoir : le syndicat mixte du SCOT Sambre-Avesnois, la Sous-préfecture d’Avesnes-

sur-Helpe, les collectivités signataires (4 EPCI, 2 communes), les structures animatrices du COTTRI 

(ADUS et PNR de l’Avesnois), l’ADEME et la Région Hauts-de-France. 

Le comité de pilotage propre à l’étude se réunira à minima à trois reprises :  

1. Présentation du prestataire, validations méthodologiques ; 

2. Réunion intermédiaire relative aux premières phases de l’étude ; 

3. Présentation des résultats de l’étude. 

Le commanditaire de l’étude, à savoir l’ADUS, sera chargé de l’organisation, de la préparation et de 

l’animation des réunions. 

Un groupe technique restreint, composé d’un noyau de techniciens impliqués dans le projet sera 

également constitué pour le suivi rapproché de l’étude. Il se réunira autant de fois que nécessaire.  

Article 8 : Calendrier prévisionnel   

L’étude sera lancée sous réserve de l’obtention des subventions sollicitées. 

Date prévisionnelle du lancement : 1er Avril 2020 

L’étude se déroulera sur une période de 6 mois. Le prestataire proposera un calendrier détaillé par 

phase. 
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Article 9 : Rendus de l’étude de planification et de programmation énergétique 

L’ensemble des données issues ou utilisées pour la bonne réalisation de l’étude devront pouvoir être 

disponibles à l’échelle du territoire Sambre-Avesnois, de ses EPCI et de ses communes. Un SIG sera 

élaboré par le prestataire avec l’ensemble des bases de données issues des différentes phases de 

l’étude. 

A l’issue de l’étude, le prestataire devra fournir au maître d’ouvrage et au titulaire : 

 1 rapport intermédiaire de chaque phase ; 

 1 rapport final complet et exhaustif ; 

 Note de description détaillée de la méthode d’évaluation des gisements nets ; 

 Un atlas cartographique complet (échelle privilégiée : 1/100 000ème) ; 

 La base de données SIG ; 

 Plateforme web de cartographie et de simulation dynamique ; 

 La feuille de route stratégique ENR&R de l’arrondissement ; 

 Le plan d’actions pour le développement des ENR&R de l’arrondissement ; 

 Les fiches sur les principales installations ENR actives, en projet ; 

 Les études de préfaisabilité réalisées ; 

 Une notice technique pour intégrer l’EPE dans les documents de planification. 

Format des données SIG : 

L’ensemble des données localisées ou cartographiées dans le cadre de la présente étude seront 

préalablement intégrées sous SIG et comprendront une table attributaire détaillée. Le système de 

projection sera le LAMBERT 93. Le format des données produites sera le ESRI SHAPEFILE. 

Un dictionnaire de données sera également produit. Il détaillera les caractéristiques de chaque couche 

SIG produite (fond de référence, échelle d’intégration, date d’intégration, date de validité des 

données).  

Rendus cartographiques : 

Les cartes seront réalisées avec des outils informatiques de P.A.O compatibles avec les logiciels du 

maître d’ouvrage et titulaire de l’étude (ArcGis, QGis, suite Adobe).  


