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Pour qui ? 
Collectivités porteuses de documents d’urbanisme, 

services de l’Etat .

Exemples :

 Accompagnement du PLUi de Saint Nazaire

 Analyse de PLU(i) avec la DDT71

 Evaluation du SCoT du Grand Pau

Pour faire quoi ? Quand ?

Limites
 Outil qualitatif : ne chiffre pas les ambitions, ne 

permet pas de comparer des scénarios chiffrés

 La version Web est en cours de développement 

(produit Excel diffusable sur demande)

Avec qui ?

Un référentiel des leviers à disposition des SCoT et des PLU(i) pour atteindre 
des objectifs en matière d’énergie, de climat, et de qualité de l’air. Il 
permet d’accompagner, d’aider à la décision et d’évaluer les documents 
d’urbanisme.
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Dans quelles conditions ?
 Consultation de l’outil, autoanalyse et/ou 

analyse extérieure : gratuit et simple 

d’utilisation (à partir d’1/2 journée pour 

l’analyse d’un PADD)

 Ateliers en présentiel (ou en distanciel) avec 

les acteurs impliqués dans la réalisation du 

document d’urbanisme (ingénierie locale, 

personnes publiques associées, propriétaires 

fonciers…) : accompagnement d’ingénierie 

possible sur devis

 Sensibilisation : Une double-entrée par levier et par effet escompté de politique publique pour 

prendre connaissance du panorama complet des leviers mobilisables

 Définition d’ambitions : choix des leviers pour prioriser les ambitions

 Définition d’orientations/actions : des exemples de PLU(i)/SCoT pour aider à rédiger

 Communication, évaluation : Des synthèses graphiques pour communiquer sur les choix 

stratégiques de leviers mobilisés et le niveau d’ambition pour chacun de ces leviers

 Animation du dialogue territorial : partage des réflexions avec les acteurs du territoire avec l’outil à 

l’appui

En savoir plus
Retrouvez plus d’informations sur l’outil 

(contenu, accès, formations, conditions 

d’utilisation) ici :

https://www.cerema.fr/fr/actualites/clim-

urba-outil-au-service-planification-prise-

compte-du

Définitions 

d’orientations / 

leviers/ Actions

Rédaction :

https://www.cerema.fr/fr/actualites/clim-urba-outil-au-service-planification-prise-compte-du

