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1.Méthode pour définition de la feuille 
de route du mandat

2.Points de repères sur les enjeux et état des lieux 
des travaux menés et projets en cours

3. Tour de table des attentes de chaque 
intercommunalité

4.Prochains rendez-vous à retenir

Ordre du jour 



• Six mois pour écrire la feuille de route « Multipole » autour 
des 4 axes de coopération        printemps 2021

• Aménagement du territoire / révision du SCoT

• Développement économique et attractivité

• Mobilités

• Transitions écologique, énergétique et alimentaire

• La commission : espace de partage d’expériences, de 
concertation et de proposition

Doit faire remonter des propositions d’orientations à « la 
coopérative des 13 » (présidents d’EPCI + bureau)

Un trio de porte-paroles: les 2 vice-présidents et le 
président de commission

Méthode pour définir la feuille de route du mandat



3 constats inquiétants

1/3
DES 12 000 ESPÈCES 

DU GRAND EST
sur les listes rouges 
régionales ou nationales 
des espèces menacées

ÉROSION DE 
LA BIODIVERSITÉ

+ 1,5°C
DEPUIS 1880 
à la station de Nancy

RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE

RARÉFACTION 
DES RESSOURCES

Empreintes
TERRES / ÉNERGIE / 

EAU / MATIÈRES 



qui induisent 
une multiplication 
de notre 
vulnérabilité



Ces constats questionnent…

MODES 
DE VIE

ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE & 

SOBRIÉTÉ FONCIÈRE

RAPPORT 
À L’ÉNERGIE

des émissions mondiales
de CO2 imputables 
à la combustion 

d’énergies fossiles

TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

& BAS CARBONE

BIENS COMMUNS

& SANTÉ

des maladies 
infectieuses émergentes 
sont d’origine animale 

dont les 2/3 proviennent 
d’animaux sauvages

%80 %75

MOBILITÉS & 
TRANSITION 
ALIMENTAIRE

RAPPORT 
AU VIVANT

MODÈLE DE 
DÉVELOPPEMENT

de l’empreinte 
des Français est issue 

des émissions associées
au transport, au logement 

et à l’alimentation

%70
des consommations 

d’énergie potentiellement 
économisables grâce à 

un aménagement compact
et articulé autour des TC

%60

Sources : GIEC (2015), PNUE (2016), CGEDD et Jonathan Rose (Location, efficiency et and housing type : boiling it down to BTUs, Environnemental Protection Agency USA, 2011)  



Etat des lieux des travaux récents de la Multipole sur 
les questions des transitions et démarches à suivre

• PCAET : Etude du potentiel en énergie renouvelables sur le Sud54 
et décliné sur les 13 EPCI (2019)

• Ingénierie de soutien au développement des projets ENR (2020)

• La révision du SCoT

• Projet Alimentaire Territorial (PAT) Sud54 : une mission engagée 
pour revoir la gouvernance du PAT

• 8 Plans Climat Air Energie territoriaux (PCAET) en cours

• Une candidature commune Sud lorraine en préparation au 
Programme ACTEE 2 AMI SEQUOIA (FNCCR) pour bénéficier 
d’une enveloppe d’1M€ (plafond maximum) pour la rénovation 
énergétique des bâtiments public.



• Adrien KANTIN directeur de missions - SCET

Portrait énergétique du Sud54 et enjeux 
territoriaux de la transition énergétique 



Tour de table d’échanges transition énergétique

• Les démarches ou projets de votre intercommunalité 
en matière transitions énergétiques pour le mandat

• Vos attentes et vos souhaits quant aux coopérations à 
l’échelle Multipole 

• Vos besoins en appui technique ou ingénierie



• Prochaine réunion de la commission 13 janvier à 14h 
sur les enjeux de transition alimentaire

• Réunion des 13 présidents d’intercommunalités pour 
la définition de la feuille de route Transitions – 19 
février 

Prochains rendez-vous à suivre :


