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Traditionnellement utilisée pour l’aménagement de l’espace, le développement des territoires, et
plus particulièrement pour l’encadrement de l’usage des sols, la planiﬁcation est un instrument
d’intervention classique des acteurs publics locaux. Aujourd’hui, avec la prise de conscience de la
nécessité de lutter contre le dérèglement climatique et de conduire eﬃcacement la transition
énergétique avec l’implication de tous, la planiﬁcation territoriale devient aussi un mode
d’intervention privilégié en matière énergétique et environnementale. Quelle utilisation en est faite
par les acteurs publics ? Et avec utilité pour les questions énergétiques et environnementales ? La
multiplication de ces instruments et la complexité de leurs rapports juridiques soulèvent aussi la
délicate question de leur articulation et donc, encore une fois, de leur eﬃcacité.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

• Louis de FONTENELLE, Pau Droit public : Le contexte de la décentralisation énergétique et les
enjeux de la planiﬁcation
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• Marie WAST et Éric POURREDON, Communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées :
le Plan climat air énergie territorial (PCAET)

• Amandine CARRÈRE, Syndicat mixte du Grand Pau : le Schéma de cohérence territoriale (SCoT)
• Stéphane BONNASSIOLLE, Communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées : le Plan local
d’urbanisme intercommunal (PLUi)
• Guillaume REY-TRICHOT, Communauté d'agglomération Pau Béarn Pyrénées (sous réserve) :
l’exemple du Plan de déplacement urbain (PDU)
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• Maylis DOUENCE, Pau Droit Public : État des lieux et perspective de réforme
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• Olivier BONNEAU et Arnaud LE GULUCHE, cabinet Rivière Avocats Associés : Le degré de
contrainte juridique des documents de programmation énergétique sur les SCOT et PLU
• Marion HUMBERT, Pau Droit public : La concertation entre acteurs publics, palliatif à la
complexité des rapports juridiques entre outils de planiﬁcation ?
INSCRIPTION GRATUITE ET OBLIGATOIRE
en raison du nombre limité de places disponibles, à l’adresse suivante :
https://events.univ-pau.fr/planiﬁcation
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