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Réussir la transition énergétique : le point sur le Pays de Montbéliard
Pour accompagner ses adhérents dans le défi de la transition énergétique, l’ADU s’empare d’un
nouveau thème d’expertise : celui de l’énergie.
A travers cette publication, la Transition Energétique est étudiée au prisme des grands enjeux internationaux,
des sources de financement potentielles pour les collectivités ou encore des gisements de production
d’EnR sur PMA. Cette étude est renforcée par des regards d’experts locaux ou régionaux (ADEME, GRDF,
PSA, NEOLIA), par des témoignages d’élus et par des analyses de l’ADU par exemple sur la précarité et la
vulnérabilité énergétique des ménages.
Cette contribution marque l’engagement d’un travail permanent de l’ADU pour constituer un centre de
ressources sur cette thématique, et pour apporter d’autres analyses dans le futur.
2018/05 - ADU
Contact : Romain PRIOUX
« Sur le Pays de Montbéliard, force est de constater que le territoire ne s’est pas encore complètement emparé de l’enjeu
de la transition énergétique. Malgré de nombreuses démarches issues d’opportunités associées à des financements, le
territoire reste dépendant des énergies fossiles dans son développement. »

Ressourcez-vous à l’ADU ! le point sur les services aux adhérents
Une publication fait le point sur les services offerts par l’ADU à ses adhérents.

RESSOURCEZ-VOUS À L’ADU !

LE POINT SUR LES SERVICES AUX ADHÉRENTS

L’ADU est une association ayant vocation à réunir toutes les catégories d’acteurs
œuvrant pour le développement et l’aménagement du territoire local et qui souhaitent
disposer d’un lieu de ressources partagées pour :
• conduire réflexions et études,
• entretenir une observation pérenne,
• développer une culture collective de l’urbanisme,
• animer des échanges et débats.
Réunis à cet effet au sein de l’association, les membres de l’ADU définissent
annuellement un programme de travail partenarial.
Au-delà de son programme d’études, les membres bénéficient d’un certain
nombre de services permanents et d’outils communs que l’ADU s’emploie à
enrichir régulièrement.
La présente publication a pour objet de présenter ces services
concomitamment à une reconfiguration de son site internet visant à les
rendre plus lisibles et en améliorer l’accès.
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2018/07 - ADU
Contact : Nathalie FERNANDEZ

« Au-delà de son programme d’études, les membres bénéficient d’un certain nombre de services permanents et d’outils
communs que l’ADU s’emploie à enrichir régulièrement »
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FOCUS n°4 : DATAGENCES, un portail de données collaboratif
La libération des données avec le mouvement « open data » ou « données ouvertes » offre l’accès à un
nombre et une diversité de données de plus en plus importants ce qui nécessite toujours plus de temps
pour les traiter, les qualifier et les organiser avant de pouvoir les exploiter.

2018/06 - ADU
Contact : José PEREIRA
« Avec l’acquisition de la solution Datagences, inspirée de l’informatique décisionnelle, I’ADU a fait le choix de gagner en
efficacité dans la gestion et le traitement des données brutes pour concentrer ses moyens sur l’analyse et son rôle de conseil
auprès de ses adhérents. »

Pays de Montbéliard Agglomération : Dossier de présentation en vue de l’élaboration de la
convention de renouvellement urbain
Le protocole de préfiguration du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU) signé
le 22 juin 2017 officialisait la contractualisation de 15 études pour répondre aux ambitions du territoire.
Échelonné entre janvier 2017 et juin 2018, le programme d’études est finalisé à la date de la transmission
du présent dossier aux services de la DDT en vue de l’analyse par l’ANRU et ses partenaires en Réunion
Technique Partenariale.
2018/07 - ADU
Contact : Cathy KUHN
« Ce dossier vise à établir une synthèse générale des études destinée à mettre en évidence leurs enseignements par rapport
aux perspectives initiales. Il permet de partager les résultats des études, de mesurer leurs incidences les unes sur les autres
et de justifier le programme de renouvellement urbain des quartiers soumis à l’ANRU et à ses partenaires pour le QIN de la
Petite Hollande à Montbéliard et le QIR des Graviers-Evoironnes à Sochaux. »

NPNRU, modalités de concertation
Une charte de la participation des quartiers de renouvellement urbain du Pays de Montbéliard
Rapport final : appui à la définition des modalités de concertation avec les habitants sur le NPNRU
Dans le temps du protocole du NPNRU (mars 2017 - mars 2018), I’ADU a été chargée d’accompagner les villes
et PMA pour définir les modalités de concertation avec les habitants pendant la durée de réalisation de ce
programme.
L’ADU a réalisé un bilan des démarches sur le territoire en matière d’animation et de concertation sur les sept
« Quartiers Politique de la Ville » de PMA, via 23 entretiens réunissant 42 acteurs. L’objectif était d’identifier
ce qui a pu fonctionner (entre 2005 et 2017), et où sont les marges de progrès. Un débat/séminaire de
restitution est venu clôturer cette phase le 27 juin 2017, au Jules Verne. En s’appuyant notamment sur les
grandes conclusions de ce séminaire, les 3 groupes d’acteurs du NPNRU se sont à nouveau réunis le 06
décembre 2017, à Sochaux.

2018/04 - ADU
Contacts : Cathy KUHN / Romain PRIOUX
« Dans une animation assurée par I’ADU et Trajectoires Ressources, les élus, les techniciens et les habitants ont travaillé en
atelier pour débattre et co-élaborer des principes de la participation sur le projet urbain des quartiers. Ce travail a abouti à
la rédaction d’un rapport et d’une charte de la participation. »
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Catalogue d’actions de la Trame Verte et Bleue du SCoT Nord Doubs
Pour que la Trame Verte et Bleue du SCoT permette réellement la préservation des continuités écologiques,
l’étude confiée par Pays de Montbéliard Agglomération à BCD Environnement comprend non seulement la
définition de cette trame, mais aussi les moyens à mettre en œuvre.

2018/03 - ADU
Contact : Elisabeth SCHMITT
« Un catalogue d’actions décrit chaque action, dont la plupart sont localisées, il décrit l’objectif, le détail de l’action, les
outils de protection et de valorisation mobilisables et donne des références bibliographiques. »

FOCUS n°3 : Préserver la biodiversité dans un document d’urbanisme, zoom sur le SCoT Nord Doubs
L’agglomération de Montbéliard profite d’un environnement naturel riche composé d’espaces naturels
remarquables ou plus ordinaires très variés. L’élaboration du SCoT Nord Doubs a permis de cartographier
et d’identifier les enjeux concernant les milieux naturels en définissant une trame forestières, une trame
des milieux ouverts et une trame des milieux aquatiques et humides. La fragilité de ces milieux est liée
à leur morcellement par une urbanisation très étendue, quasi continue dans les vallées, et par un réseau
d’infrastructures très dense.
2018/02 - ADU
Contact : Elisabeth SCHMITT
« Ce focus présente la Trame Verte et Bleue du Pays de Montbéliard, ainsi que les actions pouvant être mises en œuvre pour
préserver les continuités écologiques »

FOCUS n°2 : Protocole de préfiguration du NPNRU, le point à mi-parcours
Ce focus vise non seulement à établir une synthèse générale des études destinée à mettre en évidence leurs
enseignements par rapport aux perspectives initiales définies dans le dossier de présentation du protocole,
mais aussi à revenir sur les temps forts de la première partie du protocole.

2018/02 - ADU
Contact : Cathy KUHN
« Consolidation de la stratégie habitat à l’échelle intercommunale, travail d’équipe pour reconquérir la notoriété de la
centralité de la Petite Hollande, mobilisation des habitants pour le renouvellement des Graviers-Evoironnes »

CHIFFRES n°1 : Résultats du recensement 2015, les populations municipales au 1er janvier 2018
Ce qu’il faut retenir des résultats du recensement 2015 publiés en janvier 2018 :
• le pôle métropolitain Nord Franche-Comté reste stable démographiquement (-0,2% entre 2010
et 2015), alors que les agglomérations voisines de Mulhouse et Besançon gagnent des habitants,
• au sein du pôle métropolitain, les intercommunalités du Territoire de Belfort connaissent une
croissance démographique alors que le Pays d’Héricourt et surtout l’Agglomération du Pays de
Montbéliard sont en décroissance (-1,5% en 5 ans pour PMA),
• dans le Pays de Montbéliard, 38 communes gagnent des habitants sur la période et 32 en perdent.
2018/02 - ADU
Contact : Samuel WIDMER
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Voir aussi
Les rendez-vous de l’ADU
Rencontres sur la transition énergétique
3 RENDEZ-VOUS entre le 30 mai et le 4 juin 2018 : une
conférence, une série d’ateliers thématiques, une visite
à UNGERSHEIM
Ces rencontres sur la transition énergétique ont été coorganisées par l’ADU et PMA dans le cadre de la semaine
du Développement Durable. Elles constituent également
l'une des contributions de l'ADU à la révision du Plan
Climat Air Energie Territorial à l'échelle des 72 communes
de l'Agglomération.
L’ADU s’implique ainsi aux côtés des acteurs locaux dans
la sensibilisation aux enjeux de la transition énergétique,
un des défis majeurs et centraux de l’aménagement des
territoires.
Voir le récapitulatif de ces rencontres ici
Voir l’album photos ici
Les résultats de l’enquête de satisfaction ici
Assemblée générale, 12 février 2018
Rapport d’activité 2017 : deux mini-films ont été réalisés
pour présenter les services aux adhérents et faire le point
sur le projet de SCoT Nord Doubs arrêté en novembre
2017.
Missions du programme 2018 et adoption d’un budget
prévisionnel : observation des dynamiques territoriales
et diffusion de la connaissance sont réaffirmées comme
des priorités pour le partenariat de l’ADU.
Assemblée générale, 25 juin 2018
Approbation des comptes 2017 : un résultat positif pour
la 2e année consécutive contribuant à la reconstitution
progressive des fonds propres de l’association.
Avancement du programme 2018 : les réalisations de
l’ADU témoignent de ses capacités à accompagner les
politiques stratégiques d’aménagement du territoire
tout en restant un acteur de terrain, à apporter des
éclairages nouveaux et à partager ses analyses de façon
simple et diversifiée.
Présentation du nouvel outil d’administration de bases
de données DATAGENCES.
Les études mentionnées dans ce Kiosque ADU sont
téléchargeables sur notre site internet :
www.adu-montbeliard.fr
L’ADU dispose d’un centre de documentation situé dans ses
locaux. . Il réunit les études de l’Agence de Développement et
d’Urbanisme du Pays de Montbéliard et ses partenaires dans
un souci de veille globale sur l’évolution de nos territoires.
Un fonds documentaire spécialisé en aménagement du
territoire, urbanisme, mobilité…

Un nouveau membre au Bureau : Monsieur HERZOG, élu
du pôle métropolitain Nord Franche-Comté.
Le bureau de l’ADU s’est réuni à trois reprises au cours du
premier semestre 2018 : les 5 février, 26 avril et 31 mai.
Y a été agréée l’adhésion d’un nouveau membre : la
communauté de communes Rahin-et-Chérimont.

Nos mini-films et interviews
Retrouvez tous nos mini-films sur notre site internet ici
Interview de Jean-Claude MENSCH, maire de la
commune d’UNGERSHEIM
Dans le cadre des rencontres sur la Transition Energétique,
l’ADU a eu le plaisir d’interviewer le maire de la commune
d’UNGERSHEIM.
Voir l’interview ici
Film consacré aux services aux adhérents présenté
lors de l’assemblée générale du 12 février 2018.
Voir le film ici
Film consacré à l’état d’avancement du SCoT Nord
Doubs présenté lors de l’assemblée générale du 12
février 2018.
Voir le film ici

Nouveautés documentation
Traits d’agences n°32 : stratégies énergétiques pour
la ville durable
Ce numéro de Traits d’agences illustre la diversité des
travaux des agences et de leurs partenariats pour
accompagner les collectivités territoriales sur leurs
stratégies énergétiques locales.
Lire la revue ici
La Revue Urbanisme Hors-série n°64 : les nouveaux
paysages de la transition énergétique
Lire le sommaire ici

Toutes les informations et actualités utiles à l’usager sur
notre site internet.
Pensez à vous abonner à notre newsletter mensuelle
(gratuit).
Contact : Nathalie FERNANDEZ
Chargée de communication et documentation
Tel : 03 81 31 86 17
Courriel : n.fernandez@adu-montbeliard.fr

Agence de Développement et d’Urbanisme du Pays de Montbéliard
8, avenue des Alliés - BP 98407 | 25208 Montbéliard cedex
47°30’43’’N | 6°47’59’’E
+33 (0)3 81 31 86 00 | contact@adu-montbeliard.fr
www.adu-montbeliard.fr
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