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Fruit du partenariat avec l’ADEME, ce dossier présente les lignes principales de l’étude
pilotée par l’Agence d’urbanisme de la région stéphanoise et la FNAU. A partir d’une
douzaine d’expériences menées par des territoires accompagnés par leur agence
d’urbanisme, il propose des leviers pour l’engagement de territoires vers la trajectoire du
Facteur 4.
Dans ce recueil, sont décrits les enjeux et les leviers fondés sur les ressources et atouts de chaque
territoire, qui les ont conduits à des expériences de planification territoriale intersectorielles, prenant en
compte des objectifs environnementaux et énergétiques ambitieux et mettant en lumière l'importance
de l'évaluation pour atteindre ces objectifs.
Ce dossier, qui présente une synthèse des expériences, des interrogations et des éléments de méthode
d'ores et déjà disponibles, se propose d'inciter et aider davantage de territoires à dessiner leur trajectoire
dans les politiques de planification en vue d'atteindre le Facteur 4.
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