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Communiqué de presse 

 25 janvier 2023 

SCHÉMA DIRECTEUR DES ÉNERGIES (SDE) 

RÉUNION PUBLIQUE 

« Quelles énergies demain pour notre territoire ? » 

      
 

Lauréate 2018 de l’Appel à Manifestation d’Intérêt 
Territoire 100% Énergies 
Renouvelables (Région/ADEME), Saint-Lô Agglo 
s'engage à concevoir une stratégie de transition 
énergétique aux objectifs plus ambitieux que ceux fixés 
dans la loi de transition énergétique pour la croissance 
verte, à savoir :  réduire la consommation d’énergie du 
territoire de 50% d'ici à 2040 par rapport à 2010 et 
couvrir à 100 % par les énergies renouvelables les 
besoins énergétiques du territoire en 2040. Pour 
atteindre ces objectifs, le PCAET (Plan Climat Air Energie 
Territorial) validé en conseil en décembre 2022 prévoit la 
réalisation d’un Schéma Directeur des Énergies (SDE).  

      

LE SCHÉMA DIRECTEUR DES ÉNERGIES (SDE), DE QUOI 
PARLE-T-ON ? 

C’est une démarche volontaire de l’Agglo pour mettre en œuvre les objectifs de la transition 
énergétique. Elle est réalisée avec l’ensemble des partenaires du territoire et le soutien de 
la région Normandie, de l’ADEME (Agence de la Transition écologique), de l’État et de l’Union 
Européenne. 

Ses composantes 

 Un diagnostic des potentiels d’économies d’énergie 
 Un diagnostic des potentiels de production d’énergies renouvelables  
 Une scénarisation et un plan d’action opérationnel pour concrétiser les 

objectifs stratégiques 
 Une dynamique de co-construction avec la mobilisation de l’ensemble des 

acteurs de l’énergie et des citoyens 
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La valeur ajoutée d’un Schéma Directeur des Énergies, conjuguer : 

 Mix énergétique 
 Planification territoriale 
 Urbanisme 

 

2022-2023 : 2 années pour élaborer le Schéma Directeur des Énergies (SDE)  

 

 

RÉUNION PUBLIQUE : « Quelles énergies demain pour notre 
territoire ? » 

 
L’enquête citoyenne réalisée entre juin et août 2022 est venue enrichir le diagnostic et 
contribue à la démarche de concertation publique. 

Pour continuer la dynamique de concertation engagée, Saint-Lô Agglo invite les habitants à 
participer à une réunion publique de présentation des énergies consommées mais 
également de la production d’énergies renouvelables sur le territoire. 

Avec la participation de la Société Coopérative d’Intérêt Collectif Les 7 Vents, il s’agira 
d’expliquer quels sont les secteurs d’activités les plus consommateurs d’énergie et quel rôle 
les collectivités et le citoyen ont à jouer pour requestionner nos besoins et nos 
comportements afin de réduire nos consommations.  

La production d’énergie renouvelable est un enjeu crucial pour l’indépendance 
énergétique du territoire et la maitrise des coûts des énergies. Les différentes sources 
d’énergies renouvelables seront expliquées et la production sur le territoire de Saint-Lô 
Agglo détaillée. Des informations sur la mise en place de projets d’énergies citoyennes 
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seront également données par le réseau ECLORE (Réseau des Énergies Citoyennes Locales 
et Renouvelables en Normandie) et Les 7 Vents. 

Réunion publique le mercredi 8 février à 20h30 

Centre culturel – Place du Champ de Mars – Saint-Lô 

Entrée libre et gratuite 

PARTENAIRES DE L’EVENEMENT 

La SCIC Les 7 Vents – La coopérative de l’énergie et du développement durable 

Le réseau ÉCLORE (Réseau des Energies Citoyennes Locales et Renouvelables en 
Normandie) 

L’Association Saint-Lô Citoyens 

EXENCI, cabinet de conseil et d’expertise technique en transition énergétique 

 

LES PROCHAINES ÉTAPES DU SCHÉMA DIRECTEUR DES 
ÉNERGIES 

Les personnes souhaitant poursuivre la démarche de concertation seront invitées à laisser 
leurs coordonnées pour participer aux ateliers de co-construction des scénarios possibles 
des énergies qui auront lieu en mai.  
 
La tenue de ces ateliers aura pour objectif de mener une réflexion avec les élus sur les 
orientations et la stratégie à déployer pour notre territoire concernant la baisse de 
consommation énergétique (quels secteurs en priorité ? Quels moyens mobilisés ? ...) et le 
déploiement des énergies renouvelables (lesquelles en priorité ? Quelle proportion pour 
chaque énergie ? …). En fin d’année, les différents scénarios qui permettront d'atteindre les 
objectifs 100% énergies renouvelables en 2040 seront proposés aux habitants du territoire 
qui pourront donner leur avis sur le meilleur scénario par un vote en ligne. 
 
 
Mai : Atelier de co-construction des scénarios possibles des énergies 
 
Novembre : Vote en ligne pour donner son avis sur les différents scénarios 
 
Début 2024 : Présentation du scénario retenu 
 
 
 

Contact presse Saint-Lô Agglo : 
Cécile Fournier 

06 82 05 23 51 / 02 14 16 30 22 
cecile.fournier@saint-lo-agglo.fr 

[espace presse] saint-lo-agglo.fr -  
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AVEC LE SOUTIEN DE : 
 

 
 


