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Dessiner un nouveau paysage
énergétique

REPèREs

Communauté de Communes
Gevrey-Chambertin
Nuits-saint-Georges

55 communes
493 km

2

30 500 habitants

Engagé depuis 2014
dans la démarche TEPos
situé entre Dijon et Beaune, notre
territoire s’étire du Nord au sud le long
de la côte viticole qui abrite 24 grands crus
sur les 33 que compte la Bourgogne.
Composante majeure des Climats de
Bourgogne inscrits au Patrimoine Mondial
de l’UNESCO, il s’aﬃrme comme une
destination touristique internationale.
La population proﬁte d’un cadre de vie
remarquable avec une nature en trois
dimensions qui associe des paysages des
Côtes, des Hautes-Côtes et de la Plaine.
TEPos est une démarche
en lien avec le dispositif
TEPCV soutenue par :

sur la base d’une dynamique enclenchée par l’ex Communauté de
Communes du Pays de Nuits-saint-Georges qui avait initié une démarche
TEPos un an plus tôt, la Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin
et de Nuits-Saint-Georges est engagée depuis 2014 dans la transition
énergétique de son territoire en fédérant autour d’elle.
Le Plan Climat Air Energie Territorial, eﬀectif en 2020, nous permettra
d’aﬃrmer les actions déjà en cours, de rendre la collectivité plus exemplaire,
mais aussi d’accompagner au changement tous ceux qui se trouvent en
interaction avec le territoire.
Conjointement à ce dispositif, le Schéma de Cohérence Territorial est en
cours de révision : il prend en compte les enjeux de la transition énergétique
qui découlent de notre territoire.
Nous souhaitons aborder la problématique du changement climatique en
pensant le territoire d’une façon globale, mais aussi en agissant au plus près
de chacun pour trouver des solutions adaptées à tous.
Le solutions viendront de la réalité du terrain en donnant la parole aux
acteurs et aux habitants, en les informant et en les sensibilisant sur
les démarches engagées contre le changement climatique, pour obtenir
leur adhésion et leur contribution.

Jean-Louis LEXTREYT

Vice-Président à la transition énergétique

Fiche réalisée pour les
Rencontres nationales TEPos
25 au 27 septembre 2019 à Clamecy

(

Les actions engagées
et avancées
Devenir Territoire à énergie positive

La Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges
a déﬁni sa politique énergétique dans son Plan Climat air Energie Territorial et
dans le cadre de la révision du sCoT conduite avec les agglomérations de Beaune,
Nuits-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin.

•

ZOOm

DévELOPPER L’éCO-EXEmPLaRITé

Aﬁn de valoriser et de promouvoir l’éco-exemplarité tout en diminuant
les consommations, la Communauté de Communes a conduit deux actions :
• La rénovation de l’éclairage public : 10 communes bénéﬁciaires avec
le renouvellement de 920 points lumineux.
• La rénovation énergétique de la piscine de Nuits-saint-Georges,
installation sportive d’intérêt communautaire.
• Cette logique de consommation maîtrisée est menée pour toute nouvelle
construction communautaire avec une performance BBC.

aGIR suR La mOBILITé Du quOTIDIEN

Une opération d’initiation à l’éco-conduite a été proposée à l’ensemble
des 25 communes du territoire, signataires d’origine. Le module a été construit
entièrement en partenariat avec la Prévention Routière pour répondre
à notre demande spéciﬁque avec quizz, informations, conduite sur simulateur
et remise d’un livret « éco-conduite » à chaque participant.

maîTRIsER L’éNERGIE DaNs L’haBITaT

La Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges
adhère à la Plateforme de rénovation énergétique (PTRE) créée au sein du
Pays Beaunois.
Ce service gratuit de conseils indépendants oriente les particuliers dans leur projet
de rénovation énergétique avec un niveau de performance exigeant type BBC,
tout en apportant des conseils personnalisés en fonction du type d’habitation.
La PTRE informe également les porteurs de projets des diﬀérents dispositifs
de ﬁnancement ou de crédits incitant à la réalisation des travaux.
• 210 personnes de notre territoire ont été accueillies
• 26 personnes ont bénéﬁcié d’aides à la rénovation

ECLaIRaGE PuBLIC

Des gains
pour l’environnement
et les ﬁnances

La rénovation de l’éclairage public est
une opération qui a été mise en œuvre
en partenariat avec les communes
et le SiCECO avec des résultats
signiﬁcatifs pour 10 communes
concernées et 920 points lumineux
rénovés :
- 47 173 € / an de gain ﬁnancier
- 351 318 kwh / an d’énergie diminuée
- 41 807 kgCO² / an de rejets évités

Cette opération de grande ampleur
a été bien accueillie par l’ensemble
des élus, le reste à charge des travaux
étant seulement de 20 % grâce aux
ﬁnancements du dispositif TEPCV (60%)
et du SiCECO (20%).

CONTaCT

Communauté de Communes
Gevrey-Chambertin
Nuits-saint-Georges
Valentine LE FELLiC ViGNOT
chargée de mission transition
énergétique
Maison des services publics
3 rue Jean Moulin
B.P. 40029
21701 Nuits-Saint-Georges
07 75 10 79 05
valentine.lefellic-vignot@ccgevreynuits.com
www.ccgevrey-nuits.com

Pouilly-en-Auxois
Bligny-sur-Ouche
Communauté de Communes

EDITO

Une dynamique bien enclenchée

REPèREs

Communauté de Communes
Pouilly-en-Auxois
Bligny-sur-Ouche

47 communes
497 km

2

9 016 habitants

Engagé depuis 2013
dans la démarche TEPos
situé aux portes de Beaune et proche
de Dijon, à la croisée des grands itinéraires
autoroutiers (A6, A 31, A38), notre territoire
est à forte dominante rurale : forêt,
élevage, polyculture, circuit court de
viande, tourisme vert d’itinérance.
Avec l’Ouche et le Canal de Bourgogne,
il bénéﬁcie d’un cadre environnemental
privilégié qui appelle toute notre attention.

De formation récente, née en 2017 de la fusion de la Communauté
de Communes de l’Auxois sud et de la Communauté de Communes
du Canton de Bligny-sur-Ouche, la Communauté de Communes de Pouillyen-Auxois / Bligny-sur-Ouche porte la volonté d’allier développement
économique et transition écologique, consciente que son identité rurale
est une de ses premières richesses.
Cet objectif ambitieux nous amène à concevoir nos projets de façon
transversale avec des actions à caractère spéciﬁquement écologique et
énergétique ainsi que des actions de développement économique
et d’aménagement du territoire toutes intégrées dans notre démarche
de Territoire à Energie positive.
Pour produire localement plus d’énergie que nous n’en consommons,
nous avons mis en œuvre un programme important qui invite à relever
quatre déﬁs : la réduction des consommations d’énergie, la diminution
de la précarité énergétique, le développement des énergies renouvelables
et la préservation de notre capital naturel.
Sur le terrain, les premiers résultats sont bien visibles avec des réalisations
concrètes qui témoignent de la réappropriation des questions d’énergie
par l’ensemble des citoyens, élus et acteurs socio-économiques.
La dynamique est lancée, rien ne pourra plus l’arrêter.

Yves COURTOT
Président

TEPos est une démarche
en lien avec le dispositif
TEPCV soutenue par :

Fiche réalisée pour les
Rencontres nationales TEPos
25 au 27 septembre 2019 à Clamecy

(

les actions engagées
et avancées
devenir Territoire à énergie positive

UnE PREmIèRE vOIE Déjà TRACéE

Les territoires qui ont précédé la création de la Communauté de Communes
de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ont ouvert la voie en faveur de la sobriété
énergétique, de l’eﬃcacité énergétique, du développement des énergies
renouvelables ou encore de la préservation de la biodiversité forestière.
Quelques exemples…
• Boucle locale de l’électricité
• Mobilité douce au port de Pouilly-en-Auxois et achats de véhicules électriques
• Acquisition et aménagement d’un massif forestier (également à des ﬁns
pédagogiques et scientiﬁques)
• Constructions et rénovations publiques performantes (BEPOS, Passif +, BBC)

DévElOPPER lEs énERgIEs REnOUvElABlEs

la production d’énergies renouvelables est complémentaire à la vocation agricole
du territoire.
• Le parc éolien des Portes de la Côte-d’Or, en fonctionnement depuis 2015, et le parc
de l’Auxois-Sud, en service depuis 2010, sont appelés à s’étendre. Nous avons
toujours soutenu ces projets, tout comme le photovoltaïque au sol sur des friches
délaissées. Les installations solaires tendent à se développer sur le territoire avec
plusieurs projets en cours d’étude, en particulier sur l’aérodrome de Pouilly-Maconge.
• La première chauﬀerie bois portée par le SiCECO sera mise en service
à Bligny-sur-Ouche à l’automne 2019 puis suivra celle de Pouilly-en-Auxois.

COnsTRUIRE DEs BâTImEnTs PlUs sOBREs

• Nous veillons à l’utilisation de matériaux biosourcés dans le cadre
de nos programmes de réhabilitation et de construction.
• nous privilégions les énergies renouvelables pour alimenter nos bâtiments :
panneaux solaires pour le complément des besoins en eau chaude sanitaire
(complexe sportif et maison de services au public de Bligny-sur-Ouche), panneaux
photovoltaïques en autoconsommation (Capitainerie de Pouilly-en-Auxois,
Maison de Santé de Bligny-sur-Ouche).
• Nous intervenons également en appui des communes pour leurs projets
de rénovation énergétique comme à Lusigny-sur-Ouche, à Veuvey-sur-Ouche,
à Colombier ou à Thorey-sur-Ouche.

mAîTRIsER lEs COnsOmmATIOns

• La plupart des communes du territoire ont réalisé un pré-diagnostic énergétique de
leur patrimoine bâti avec le SiCECO. Cette démarche représente la première étape
de la mise en œuvre d’une politique de sobriété et d’eﬃcacité énergétique.
• Pour aller plus loin, plus de 12 communes ont modernisé leur éclairage public,
entrainant des économies d’énergie conséquentes.
• Pour les particuliers, après la plateforme territoriale de rénovation énergétique
en place au sein du pays Pays Beaunois, notre territoire est ﬁer d’expérimenter
demain le SPEE Service Public de l’Eﬃcacité Énergétique.

•
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CAnAl DE
BOURgOgnE

mobilité douce et propre

La Communauté de Communes de
Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche
a porté un projet global de tourisme
vertueux autour du bateau touristique
la Billebaude qui propose des
promenades sur le canal de Bourgogne.
Les moteurs électriques du bateau ont
été renouvelés avec des équipements
dernière génération, oﬀrant une
meilleure autonomie et une
consommation réduite en électricité.
La centrale photovoltaïque existante
ne produisant plus a été remplacée par
une installation plus performante.
Aujourd’hui en autoconsommation,
elle alimente à la fois La Billebaude,
le bâtiment de la Capitainerie qui abrite
l’oﬃce de tourisme avec des douches
et sanitaires pour les plaisanciers,
ainsi qu’une station de vélos électriques
en location.
Coût global de l’opération 176 000 €
ﬁnancés en quasi-totalité par l’État
(TEPCV) et le Conseil Régional de
Bourgogne – Franche-Comté (Contrat
Canal)

COnTACT

Communauté de Communes
Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche
Aglaé GuiSAdO
chargée de mission transition
énergétique et écologique
aglae.guisado@ccpouillybligny.fr
03 80 90 80 44
contact@ccpouillybligny.fr
https://ccpouillybligny.fr/

Communauté de Communes

©Emmanuel EME

Doubs Daumois
Grand Besançon Métropole

EDITo

Deux territoires pour un TEPos !

REPèREs

Communauté de Communes
Doubs Daumois
Grand Besançon Métropole

127 communes
777 km

2

209 000 habitants

Engagés depuis 2016
dans la démarche TEPos
En plein cœur de la Bourgogne-FrancheComté, notre territoire, uni autour de
la transition énergétique, fédère une ville
de 120 00 habitants, une zone péri-urbaine,
des bourgs centre et en majorité des
territoires ruraux. Doté d’une nature
exceptionnelle, il avance dans la lutte
contre changement en faisant partager
son énergie positive !

Engagées de longue date dans des démarches de maîtrise des
consommations d’énergies, notamment au travers du SCOT, des plans
climat énergie territoriaux et des Conseillers en Energie Partagés,
la Communauté de Communes Doubs Baumois et Grand Besançon
Métropole ont bien pris la mesure des enjeux énergétiques locaux et
la nécessité pour les collectivités d’agir.
Nos deux territoires ont voulu aller plus loin en s’associant pour devenir un
même territoire à énergie positive en 2050. La mixité urbain-rural a favorisé
l’inventivité avec une forte place accordée à l’expérimentation pour
développer des synergies innovantes en faveur de la transition énergétique.
Nous avons eu l’opportunité de mettre en œuvre de nouvelles méthodes
de travail sur l’accompagnement des acteurs économiques, notamment
vers une mobilité durable, la massiﬁcation de la rénovation performante,
l’économie circulaire ou la lutte contre la précarité énergétique.
Nos richesses se rencontrent ou se complètent, tant qu’en compétences
humaines et techniques qu’en potentiel de baisse des consommations
énergétiques et de développement des EnR.
Un nouveau paysage énergétique se dessine avec une collaboration inédite
entre des territoires que l’essentiel rassemble aujourd’hui, et nous sommes
tous, élus, habitants et acteurs locaux, ﬁers d’écrire cette belle histoire.
Béatrice MoysE

Vice-présidente logement et cadre de vie
Communauté de Communes Doubs Daumois

Françoise PREssE
©Jean-Charles Sexe

TEPos est une démarche
en lien avec le dispositif
TEPCV soutenue par :

Vice-présidente développement durable et transition
énergétique, Grand Besançon Métropole

Fiche réalisée pour les
Rencontres nationales TEPos
25 au 27 septembre 2019 à Clamecy

(

les actions engagées
et avancées
Devenir Territoire à énergie positive

aCCoMPaGnER la MoBIlITé DuRaBlE

La loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte prévoit que toute structure
privée d'au moins 100 salariés implantée dans une agglomération de plus de 100 000
habitants doit avoir mis en place son plan de mobilité depuis le 1er janvier 2018.
Un plan de mobilité consiste en un ensemble d'actions qui permettent d'optimiser
les déplacements professionnels et domicile-travail des salariés et de favoriser
l'alternative à l'utilisation de la voiture personnelle.
Une conseillère en mobilité a été recrutée, aﬁn d'apporter un soutien technique
aux structures, de coordonner les démarches de mobilité et de mobiliser
les diﬀérents acteurs.
• 20 plans de mobilité et 30 études de mobilité.
• 500 entreprises sensibilisées et 150 entreprises accompagnées.

ExPéRIMEnTER l’EColoGIE InDusTRIEllE TERRIToRIalE (EIT)

Nous avons lancé une démarche d’expérimentation avec des ateliers inter-synergies
pour révéler les possibilités de développement de l’économie circulaire sur notre
territoire.
La démarche présente un double objectif :
• développer une économie de proximité : circuits économiques locaux, relocalisation
d’activités, mutualisation d’équipements, de compétences…
• valoriser localement des produits, sous-produits ou rejets générés par les activités
économiques.
Elle se fonde sur la connaissance que les entreprises ont de leur activité,
des ressources dont elles disposent et de celles dont elles ont besoin.
Deux ateliers se sont déroulés sur notre territoire, en lien avec le cabinet EWAM
• Atelier sur le territoire du Doubs Central impulsé par le PETR du Doubs Central
et par le SYTEVOM le 15/03/2018 :
- 17 entreprises participantes
- 3 projets prioritaires à la suite des échanges : le papier-carton, le bois
et la formation
• Atelier CBM Besançon Sud-Ouest 20/12/2017 :
- 14 entreprises participantes
- 16 projets de coopération identiﬁés

aCCoMPaGnER lE ChanGEMEnT DE CoMPoRTEMEnT

La démarche vise à partager des méthodes de travail plus eﬃcaces entre agents
des collectivités pour accélérer la transition énergétique dans le territoire.
• Pour y travailler, le GBM et la CCDB ont programmé, sur 3 années, 3 séances par an
destinées aux agents et une élargie aux élus et aux membres d'une instance
participative. Ils sont accompagnés par la CPIE de la Bresse du Jura qui a constitué
une équipe ad'hoc : transition énergétique, animation et co-construction,
communication, accompagnement au changement.

•
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MIEux REPéRER
lEs PERsonnEs
En PRéCaRITé
énERGéTIquE

Nous avons ensemble porté une
démarche inédite visant à construire
et à tester des solutions de repérage
des ménages en précarité énergétique
en milieu rural par le recours d’une
équipe de designers. L’agence Détéa,
spécialisée dans le design de services,
a exploré la problématique et conçu
de manière participative des supports
d’information : vidéos, aﬃches,
émissions de radio… avec une diﬀusion
des messages au plus près de la cible
dans des lieux tels que les magasins
de bricolage, les salles d’attente
des cabinets médicaux, le collège…
• Cette expérimentation s’étant
révélée concluante et mobilisatrice,
elle pourrait se poursuivre dans
le cadre du projet de SLIME (Service
Local d’Intervention pour la Maîtrise
de l’Energie).

ConTaCT

Communauté de communes
Doubs Baumois
Fleur COUTERET
03 81 84 75 90
fcouteret@doubsbaumois.org
www.doubsbaumois.org

Grand Besançon Métropole
Céline BOUChERON
03 81 87 88 60
celine.boucheron@grandbesancon.fr
www.grandbesancon.fr

Loue Lison

Communauté de Communes

EDITO

La transition énergétique
entre plateaux et vallées

REPèRES

Communauté de Communes
Loue Lison

74 communes
667 km

2

25 000 habitants

Engagé depuis
décembre 2015
dans la démarche TEPos
Situé dans le département du Doubs,
entre Besançon au nord et Pontarlier
au sud, notre territoire rural repose
sur le premier plateau du Jura, entaillé par
la Loue et son vaste bassin hydrographique
où serpente le Lison. Dans ce paysage
karstique typique, l’eau, la roche et le bois
participent à notre attractivité pour le
patrimoine et les activités de pleine nature
(randonnée pédestre ou V.T.T., canoë,
via ferrata...)
TEPos est une démarche
en lien avec le dispositif
TEPCV soutenue par :

Les années 2018 et 2019 auront été parmi les plus chaudes enregistrées
en France depuis près d’un siècle, avec un record de température atteint
cet été. Elles entrainent la publication de plus en plus fréquente d’arrêtés
de sècheresse avec leurs restrictions d’usage de l’eau.
Notre beau territoire Loue Lison, riche de ses éléments naturels entre
plateaux et vallées, n’est pas épargné par les conséquences du
réchauﬀement climatique. Pour n’en citer que deux, la ressource en eau
et le fourrage pour le monde agricole ont été particulièrement impactés.
Ce contexte renforce notre conviction d’aller vers la transition écologique.
Pour l’ambition « Territoire à Énergie positive » à horizon 2050, notre objectif
est de réduire de 40 % notre consommation d’énergies fossiles et
d’augmenter de 170% notre production d’énergies renouvelables.
Deux dispositifs en cours d’élaboration orientent notre contribution, avec
la mobilisation de tous, à la lutte contre le changement climatique : le Plan
Climat Air Energie Territorial et le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT).
Parce que nous arrivons à la limite du système sur lequel nous avons les uns
et les autres construit notre modèle de développement, nous avons le devoir
de relever le déﬁ de la transition énergétique. Sur notre territoire, nous
en avons les ressources, les moyens et l’énergie !

Sarah FAIVRE

Vice-Présidente en charge de la démarche TEPos

Fiche réalisée pour les
Rencontres nationales TEPos
25 au 27 septembre 2019 à Clamecy

(

Les actions engagées
et avancées
Devenir Territoire à énergie positive

DéVELOPPER LA RénOVATIOn énERgéTIquE
Du BâTI RéSIDEnTIEL

Dans le cadre de la mise en place d’une Plateforme Territoriale de rénovation
Énergétique (PTrE), la Communauté de Communes Loue Lison s’engage à massiﬁer
la rénovation à haute performance énergétique sur le territoire.
• Elle a décidé de recruter deux agents : un animateur dont la mission sera
de communiquer auprès des partenaires et de créer une culture commune sur
le territoire en constituant un réseau de partenaires relais, et un accompagnateur
chargé de recevoir les particuliers et de les conseiller dans leur projet de rénovation.
• Nous nous sommes engagés à participer au ﬁnancement de l’audit énergétique
réalisé par les particuliers ainsi qu’au ﬁnancement de la prestation du maître
d’œuvre chargé de conseiller techniquement le particulier et de suivre la conduite
des travaux.
• nous souhaitons aller plus loin en permettant aux propriétaires rénovant
leur logement de bénéﬁcier de ﬁnancements supplémentaires pour la réalisation
de leurs travaux, par exemple en cas d’utilisation de matériaux biosourcés ou encore
en cas d’installation d’un mode de chauﬀage fonctionnant avec une énergie
renouvelable.

ACCOmPAgnER LES COmmunES DAnS LEuRS PROjETS
D’AméLIORATIOn énERgéTIquE Du PATRImOInE PuBLIC

La Communauté de Communes Loue Lison souhaite pouvoir mettre à disposition
des communes du territoire un service dédié au conseil et à l’accompagnement
dans le cadre de projets de rénovation du patrimoine communal (bâtiment, éclairage
public, ﬂotte de véhicules, etc.), en apportant une expertise technique et
administrative (montage de dossiers de demandes de subventions par exemple).

PROmOuVOIR L’éDuCATIOn à L’EnVIROnnEmEnT
POuR LES jEunES PuBLICS

Sous l’impulsion de la Communauté de Communes Loue Lison, un collectif
regroupant de multiples compétences et composé de partenaires locaux a été
constitué aﬁn d’oﬀrir à 60 classes par an une oﬀre de formation à destination
des élèves du territoire (maternelles et collège).
• Ces formations porteront sur des thèmes en lien avec le climat et l’adaptation
au changement climatique tels que les énergies renouvelables, la ressource en eau,
la biodiversité, ou encore la gestion des déchets.

FAVORISER unE mOBILITé PROPRE SuR LE TERRITOIRE
LOuE LISOn

Depuis 2016, la Communauté de Communes Loue Lison roule à l'électrique.
3 véhicules légers et 2 utilitaires électriques permettent aux agents et élus de
se déplacer sur le territoire en limitant leurs émissions de Co2. Sur un périmètre
nécessitant plus d'une heure pour le parcourir d'un bout à l'autre, ça compte !

•
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gymnASE
DE quIngEy

une rénovation BBC

Les travaux réalisés sur le gymnase
intercommunal de Quingey permettent
de diviser par 3 la facture énergétique
et par 1,5 les déperditions d'énergie,
notamment grâce à une isolation
des murs par l'extérieur, une isolation
du plafond, un système de ventilation
performant et un éclairage LED.
Une chauﬀerie bois granulés produit
l’énergie nécessaire pour chauﬀer
la halle de sport, la salle de gymnastique
et les locaux de la Communauté de
Communes Loue Lison. Des panneaux
photovoltaïques sur le toit fournissent
l'électricité. L'eau chaude des sanitaires
et vestiaires est produite par une pompe
à chaleur. Avec une consommation
de 80 kWhEP/m2/an, cet équipement
rénové atteint le niveau de performance
BBC.

COnTACT

Communauté de Communes
Loue Lison
Arnaud VEyroN
directeur adjoint
7, rue Édouard-Bastide
25 290 ornans
03 81 57 16 33
contact@cclouelison.fr
www.cclouelison.fr

Portes du
Haut Doubs

Communauté de Communes

EDITO

Un engagement fort
pour un territoire magniﬁque
REPèREs

Communauté de Communes
Portes du Haut Doubs

47 communes
597 km

2

25 500 habitants

Engagé depuis 2015
dans la démarche TEPos
situé au cœur du Département du
Doubs, notre territoire se déploie sur
le premier plateau du massif du Jura dans
un paysage verdoyant, typiquement rural
avec ses nombreuses fermes comtoises.
Bien desservi par la N57 en direction
de Pontarlier et Lausanne et la D461,
dite « route des microtechniques » qui
relie Besançon à la Chaux de Fonds
(Suisse), il proﬁte d’une attractivité et
d’un dynamisme.

TEPos est une démarche
en lien avec le dispositif
TEPCV soutenue par :

Il n’est peut-être pas de cause plus noble et plus vitale pour l’homme
aujourd’hui que la protection et la sauvegarde de son milieu de vie
et de son environnement. Avec 25 000 ha de forêts et une surface agricole
de 35 000 ha, le magniﬁque territoire rural des Portes du Haut Doubs
méritait bien que l’on vienne à son chevet.
La Communauté de Communes des Portes du Haut Doubs a élaboré
son PCET volontaire, initié par l’État dès 2012. Puis en février 2015,
elle se lançait dans une démarche TEPCV, ce qui a permis en 2018,
la réalisation de travaux ambitieux dans l’éclairage public pour 36 communes
qui ont réduit de manière spectaculaire leur consommation d’énergie.
En juin 2015, tout naturellement, la Communauté de communes répondait
à l’appel à projets de l’ex Région Franche Comté en vue de l’obtention
du label TEPos.
À ce jour, de nombreuses actions ont été concrétisées ou sont en cours
de réalisation : aménagement de voies douces, covoiturage, achat
pour 5 communes de véhicules électriques, soutien aux créations de réseau
de chaleur avec l’apport d’une plateforme de stockage de bois.
Engagement fort pour le territoire, notre démarche TEPos prend appui
sur de nombreuses actions de sensibilisation et de formation tournées vers
le public adulte et les enfants des écoles, la plus belle illustration étant
apportée par les jardins pédagogiques.

Gérard LIMAT

Vice-Président en charge de la Transition énergétique
Fiche réalisée pour les
Rencontres nationales TEPos
25 au 27 septembre 2019 à Clamecy

(

Les actions engagées
et avancées
Devenir Territoire à énergie positive

DévELOPPER L’EffICACITé énERGéTIqUE DU bâTI

• OPAH 2015-2018 : 174 logements rénovés dont 74% de dossiers constitués
de travaux de rénovation énergétique avec un gain énergétique moyen
de 40% chez les propriétaires occupants et de 70% chez les propriétaires bailleurs,
mais seulement 11 projets BBC Eﬃlogis.
• Rénovation de l’éclairage public dans 36 communes : 1 945 points lumineux rénovés
pour un coût de 2 382 543 € TTC avec 633 305 € d’aides TEPCV.

AssURER L’AMénAGEMEnT DURAbLE DU TERRITOIRE

• Élaboration en cours du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal valant Schéma
de Cohérence Territoriale.
• Étude en cours pour la création de tiers-lieux répartis sur le territoire.

RéDUIRE LE POIDs DEs TRAnsPORTs ET EnCOURAGER

• Covoiturage Arc jurassien : la Communauté de Communes est inscrite dans
ce dispositif de promotion du covoiturage domicile-travail sur la zone frontalière
franco-suisse depuis 2014, elle a reconduit sa participation pour la période
2019-2021, elle sera également territoire test pour le développement
d’une application régionale en faveur du covoiturage courte distance.
• Étude en cours pour des plans de déplacements entreprises et inter-entreprises.
• Mobilité douce : développement de voies cyclables pour relier les bourgs-centre
et les bourgs-relais (42km en prévisionnel).

PéREnnIsER ET vALORIsER LEs REssOURCEs
nATURELLEs LOCALEs

• Développement de la dynamique Bois-Energie avec la création d’une plateforme
intercommunale de stockage à plaquettes forestières : un Plan
d’Approvisionnement Territorial a initié cette démarche en 2013 et une étude
de faisabilité est en cours.
• En parallèle, plusieurs projets de chauﬀeries collectives à plaquettes forestières
sont à l’étude dont celui de la piscine intercommunale avec réseau de chaleur.
• Deux projets éoliens sont à l’étude sur le territoire.

EnCOURAGER UnE AGRICULTURE DURAbLE, éCOnOME
En énERGIE ET REsPECTUEUsE DE LA bIODIvERsITé

• Développement des circuits alimentaires de proximité avec la mise en place
d’une instance de gouvernance alimentaire et plusieurs axes de travail comme
sur le foncier, la communication ou encore la restauration collective.
• Animation et sensibilisation autour du « Zéro Pesticides » pour le grand public
et création de jardins pédagogiques dans les structures de loisirs périscolaires.

DévELOPPER L'InfORMATIOn ET LA COMMUnICATIOn
AUTOUR DEs DIsPOsITIfs PCAET / TEPCv / TEPOs

• Sensibilisation des élus, des scolaires et des citoyens au sens large, sur les actions
menées par la Communauté de communes notamment dans le bulletin
intercommunal « Com’Info ».

•

ZOOM

ACCUEILLIR
ET TRAvAILLER

dans un bâtiment bEPOs

Pour bien accueillir les habitants avec
des compétences élargies et proﬁter
d’espaces de travail alliant confort et
eﬃcacité, la Communauté de Communes
des Portes du Haut Doubs a construit
un bâtiment qui accueille, outre les
services administratifs, la ludothèque,
le Relais Petite Enfance et l’école de
musique intercommunale. Cette
réalisation BEPos est la vitrine
d’un engagement fort pour la transition
énergétique avec une organisation de
l’espace en fonction de l’ensoleillement,
une optimisation de l’isolation,
l’installation de panneaux
photovoltaïques et l’utilisation de bois
en circuit court.
Surface totale 700 m2
Coût 1 440 000 € (ﬁnancé à 46 % par
Europe, DETR, FSIL, Région-ADEME, CAF,
Département du Doubs)
Livraison avril 2017

COnTACT

Communauté de Communes
Portes du Haut Doubs
Stéphanie REDOUTEY
chargée de mission TEPos
7 rue Denis Papin
ZA En Pougie
25800 Valdahon
03 81 65 15 15
contact@portes-haut-doubs.fr
www.portes-haut-doubs.com

Jura nord

Communauté de Communes

EDITO

Des énergies positives

REPèREs

Communauté de Communes
Jura nord

32 communes
264 km

2

11 445 habitants

Engagé depuis 2015
dans la démarche TEPos
situé à l’interface des deux bassins de vie
de Besançon et Dole, notre territoire rural
bénéﬁcie de l’inﬂuence de ces pôles
d’emplois. Marqué par une identité agricole
et forestière, il oﬀre une qualité de vie
et des services de proximité qui sont
des atouts pour le développement
économique, l’attractivité touristique
et le maintien démographique.

La préservation de notre identité rurale, des espaces naturels et agricoles
et de la qualité de vie a conduit la Communauté de Communes Jura Nord
à faire de la transition énergétique un axe fort de son action, en cohérence
avec le projet de territoire et le Projet d’aménagement et de développement
durable du Plan local d’urbanisme intercommunal.
Convaincus que le meilleur des arguments est l’exemple, nous avons engagé
des opérations ambitieuses sur le patrimoine intercommunal, et nous
accompagnons les projets de développement d’énergies renouvelables
en mobilisant les habitants, les acteurs économiques, les associations.
La démarche TEPos part du constat que dans un contexte de raréfaction
des énergies fossiles et de forte hausse des prix (qui pèse à la fois sur les
ménages et sur les activités), il est nécessaire de s’appuyer sur les ressources
locales. Limiter les consommations d’énergie et produire de l’énergie
localement est une question de bon sens pour développer le territoire et
anticiper les enjeux énergétiques pour l’avenir.
Nous intégrons la démarche de transition énergétique dans l’ensemble
des politiques du territoire, que ce soit la gestion du patrimoine bâti,
l’accompagnement de projets de développement d’activités de proximité en
lien avec les acteurs économiques, de production d’énergies renouvelables,
l’aménagement du territoire, la réponse aux enjeux de mobilité,
la sensibilisation des habitants.

Gérome FassEnET
Président

TEPos est une démarche
en lien avec le dispositif
TEPCV soutenue par :

Fiche réalisée pour les
Rencontres nationales TEPos
25 au 27 septembre 2019 à Clamecy

(

Les actions engagées
et avancées
devenir Territoire à énergie positive

améLIORER La PERFORmanCE énERGéTIquE
DEs BâTImEnTs

La Communauté de Communes Jura Nord a lancé en 2015 un programme
d’investissements ambitieux, en lien à la fois avec la rénovation énergétique de
ses bâtiments et la production d’énergies renouvelables, en intégrant une réﬂexion
sur l’autoconsommation.
• Les programmes de rénovation exemplaires concernent le Gymnase à Fraisans,
l’Ecole de Musique et de danse à Orchamps, le Pôle scolaire à Gendrey.
Nous accompagnons également nos communes dans leur réﬂexion sur la rénovation
de leur patrimoine bâti en mobilisant un groupement d’études thermiques.

FavORIsER L’aménaGEmEnT ET LE DévELOPPEmEnT
DuRaBLEs Du TERRITOIRE

En 2017, Jura Nord a lancé l’élaboration de son Plan local d’urbanisme intercommunal
qui est suivi et alimenté par la démarche TEPos. La rédaction des orientations du Plan
d’aménagement et de développement durable permet aussi l’intégration des enjeux
de transition énergétique pour l’avenir du territoire.
• Jura Nord travaille également à la valorisation des déplacements doux avec
l’aménagement du tronçon manquant de la Vélo-route entre Orchamps et Ranchot,
sous maitrise d’ouvrage départementale, l’élaboration d’un schéma des
déplacements doux et la création de nouveaux cheminements doux entre
les communes.

DévELOPPER La PRODuCTIOn D’énERGIEs
REnOuvELaBLEs

Jura Nord soutient et accompagne plusieurs projets de développement des énergies
renouvelables sur son territoire.
• un projet de 11 éoliennes sur les communes de Saligney, Gendrey et Sermange,
prévoit une production d’électricité d’environ 60 GWh par an. Ce projet permettrait
de couvrir les besoins en électricité d’environ 24 000 habitants.
• Suite au lancement d’une étude de faisabilité par la Communauté de Communes
sur les gisements agricoles méthanisables en 2014, 2 unités de méthanisation
agricole collectives en cogénération ont été créées à Gendrey et Mutigney.
Chaque projet prévoit une production d’électricité de 1900 MWh et de chaleur
d’environ 2000 MWh. Jura Nord a pris une participation au capital de ces entreprises
comme le permet la loi sur la transition énergétique et la croissance verte.

EnCOuRaGER LEs PROJETs D’éCOnOmIE CIRCuLaIRE

Lancée en 2017 par la dREaL Bourgogne Franche-Comté avec le Pays dolois,
une expérimentation sur la mobilisation des acteurs autour de projets d’économie
circulaire a donné lieu à la création de l’outil « Eco-création ». Cette expérimentation
se poursuit sur le territoire de la Communauté de Communes avec la dREaL, l’adEME,
la Région et l’appui de France active Franche-Comté.

•

ZOOm

méThanIsaTIOn
aGRICOLE

des réalisations exemplaires
La SaS agro Energie des Collines est
l’aboutissement d’un projet porté par
7 exploitations agricoles, la coopérative
agricole Terre comtoise, et développé
par Opales Energies Naturelles.
Située sur une ancienne friche
industrielle à Gendrey, cette unité de
méthanisation permet de diversiﬁer
l’activité des agriculteurs et de valoriser
près de 10 000 tonnes d’eﬄuents
d’élevage chaque année. Fort de
cet exemple, un second collectif
d’agriculteurs s’est lancé dans un projet
similaire dans le nord du territoire.
La SaS Chassey Energie inaugurera
son unité de méthanisation
à l’automne 2019.

COnTaCT

Communauté
de Communes
Jura nord
Julie GaudiN
animatrice TEPos
1 rue du Tissage
39700 dampierre
03 84 71 12 17
j.gaudin@jura-nord.com
www.jura-nord.com

Haut-Jura Arcade
Communauté de Communes

EDITO

Un territoire contraint, et pourtant...

REPèREs

Communauté de Communes
Haut-Jura Arcade

4 communes
150 km

2

9 838 habitants

En partenariat avec
le PNR du Haut-Jura
depuis 2016
dans le cadre de TEPos
situé dans le sud-Est du département
du Jura, au cœur du Parc naturel régional
du Haut-Jura, notre territoire, traversé par
la Bienne, est de moyenne montagne avec
une diﬀérence en altitude très marquée
entre Morez, s’élevant à 700 mètres et
Longchaumois qui culmine à 1 400 mètres.
A caractère rural, industriel et agricole,
il oﬀre une qualité de vie à la population
et le marché de l’emploi proﬁte de la
proximité immédiate avec la Suisse.
TEPos est une démarche
en lien avec le dispositif
TEPCV soutenue par :

Arcade est un territoire rural de moyenne montagne particulièrement
contraint en raison de son altitude, de son relief, de ses températures
hivernales, de la neige… Dans un contexte qui renchérit la gestion du
quotidien et qui rend plus complexes voire impossibles certaines solutions
techniques, notre responsabilité d’élu est d’innover.
Devenir Territoire à Énergie Positive, c’est prendre notre destin en main en
puisant dans nos racines et en développant les solidarités face aux enjeux du
Haut-Jura : le changement climatique, la digitalisation et la compétitivité.
Notre Communauté de Communes s’est donné les moyens d’impulser une
politique énergétique à travers plusieurs dispositifs et outils de programmation :
– le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) et le PCET (Plan Climat-Energie
Territorial) portés par le Parc naturel régional du Haut-Jura ;
– le PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) à l’échelle d’Arcade ;
– l’OPAH (Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat) à l’échelle
d’Arcade, avec une volonté de résorber la précarité énergétique notamment.
Avec une meilleure prise de conscience individuelle et un état d’esprit collectif
davantage partagé, nous pourrons ampliﬁer nos actions concrètes pour réduire
nos consommations d’énergie fossile et développer les énergies renouvelables
comme le bois et le solaire. Notre détermination est notre meilleur atout !

Laurent PETIT
Président

Fiche réalisée pour les
Rencontres nationales TEPos
25 au 27 septembre 2019 à Clamecy

(

Les actions engagées
et avancées
Devenir Territoire à énergie positive

DévELOPPER LA PRODUCTION D’éNERgIE sOLAIRE

• Arcade, en partenariat avec le Parc naturel régional et les autres territoires TEPos
du Haut-Jura, accompagne techniquement un groupe de citoyens au lancement
des Centrales villageoises du Haut-Jura, une société locale qui porte des projets
solaires en faveur de la transition énergétique.
• Le pays du Haut Jura, en lien avec les communautés de communes TEPos,
a commandé un cadastre solaire mis à disposition de la population : cette « carte
vue du ciel » donne une estimation du potentiel des toitures pour l’équipement de
panneaux solaires thermiques et photovoltaïques.
• Des centrales solaires en autoconsommation ont été installées, comme celle
de la station d’épuration de Longchaumois ﬁn 2018, et d’autres projets sont à l’étude.

DévELOPPER LA fILIèRE bOIs éNERgIE

De nombreux bâtiments se chauﬀent au bois sur le territoire et les projets de bois
énergie continuent.
• Deux chauﬀeries bois avec réseau de chaleur sont en service sur Morez
et Longchaumois.
• Une chauﬀerie 100% bois est en construction à la Piscine intercommunale, à Morbier.
• Des études de faisabilité de chauﬀeries bois alimentant un réseau de chaleur ont été
réalisées dans les centres bourgs de Bellefontaine, Morbier et Morez.

sOUTENIR L’EffICACITé ET LA sObRIéTé éNERgéTIqUEs

• Lancement pour les habitants un service Public de l’Eﬃcacité Energétique (sPEE)
pour accélérer la rénovation énergétique des logements tout en contribuant
à l’activité économique.
• Actions de maîtrise de l’énergie dans les bâtiments publics : audits énergétiques,
comptabilité énergétique, actions d’optimisation des régulations et programmes
horaires, campagnes de calorifugeages, généralisation des économiseurs d’eau et
des vannes thermostatiques, modernisation de l’éclairage intérieur, etc.
• Modernisation de l'éclairage public de Morez Hauts de bienne a été modernisé :
passage en LED de plus de 911 points lumineux extérieurs grâce au programme
TEPCV entre autres.

fAvORIsER LEs MObILITés DURAbLEs

Le transport est le premier secteur de consommation énergétique et d’émission de
gaz à eﬀet de serre sur notre territoire.
• Outre le Bouquet de mobilités alternatives pour tous porté par le pays du Haut-Jura,
le projet de voie douce « l’Echappée Bienne » à Morez, Arcade veut faire du
développement de la pratique du vélo un objectif prioritaire pour les prochaines
années : schéma des déplacements doux eﬀectué, étude en cours sur l'axe principal
traversant (RN5) avec entre autres la possibilité d'y sécuriser la pratique du vélo...

sENsIbILIsER LA POPULATION

Arcade place l’information et de la sensibilisation des habitants au cœur de son action
pour changer le regard sur l’énergie et nos modes de consommation : projections
débats, stands, transition énergétique et alimentation, exposition écogestes,
animations scolaires…

•

ZOOM

LE sPEE

guichet unique de la
rénovation énergétique

Pour accompagner les particuliers
dans la rénovation énergétique de leur
logement, Arcade ouvre à partir de
septembre 2019, conjointement avec
l’OPAH, un service Public de l’Eﬃcacité
Energétique (SPEE). Un guichet unique
d’accueil permet d’accéder à un premier
niveau d’information et d'orienter les
ménages vers les bons interlocuteurs
pour l’accompagnement d’un projet,
allant du changement de chaudière à la
rénovation globale de niveau bâtiment
basse consommation (BBC). Il est doté
en moyens d’un animateur chargé de
créer et structurer la plateforme
territoriale de rénovation et d’un
conseiller chargé d’accompagner
globalement les propriétaires de maison
individuelle.

CONTACT

Communauté de Communes
Haut-Jura Arcade
Paul SOULIE
chargé de mission TEPos
112 rue de la République
39400 Morez
03 84 34 11 30
paul.soulie@arcade-cchj.fr

Parc naturel régional du Haut-Jura
Carole ZAKIN
chargée de mission Energie
29 Le village
39310 LAJOUX
03 84 34 12 30
c.zakin@parc-haut-jura.fr
www.parc-haut-jura.fr

La Grandvallière
& Parc du Haut-Jura
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Communauté de Communes

EDITo

Conforter une dynamique
face à l’urgence
rEPèrEs

Communauté de Communes
La Grandvallière
& Parc naturel régional
du Haut-Jura

55

communes
(dont 8 communes de La Grandvallière)

868 km

2

TEPos Haut-Jura

42 719

159 km

2

La Grandvallière

habitants
(dont 5365 pour La Grandvallière)
En partenariat depuis 2016
dans le cadre de TEPos

Partie intégrante du Parc naturel régional
du Haut-Jura, le territoire TEPos HautJura réunit les Communautés de
Communes Haut-Jura Arcade, Haut-Jura
Saint-Claude, Jura Sud et La Grandvallière.
Situé au sud-est du département du Jura,
à la frontière avec la Suisse, le Haut-Jura est
une terre de moyenne montagne habitée
et animée, dotée d’une nature riche et
préservée avec des paysages de forêts,
lacs, rivières, prairies et tourbières…
TEPos est une démarche
en lien avec le dispositif
TEPCV soutenue par :

Le Parc naturel régional du Haut-Jura est mobilisé sur les questions
de transition énergétique et de changement climatique depuis de
nombreuses années. Son engagement dans la démarche TEPos avec quatre
communautés de communes était une évidence pour aller plus loin,
démultiplier les projets et réaﬃrmer nos ambitions communes.
Grâce à l’accompagnement du Parc et aux aides disponibles, il a été
possible pour des petits territoires tels que les nôtres de s’inscrire dans
un dispositif à fort enjeu, impliquant la réduction des consommations
énergétiques et le développement des énergies renouvelables locales.
L’idée de la nécessité d’agir ne fait plus débat et de nombreuses actions
concrètes ont été réalisées : Centrales Villageoises du Haut-Jura, audits
énergétiques, rénovations globales, chaudières bois, intégration des
objectifs TEPos dans le PLUi, vélos à assistance électrique, etc.
Toutefois cette belle dynamique, qui se heurte parfois aux habitudes
de gestion anciennes, risque aussi de souﬀrir des incertitudes relatives
aux rentrées ﬁnancières locales. La baisse actuelle du cours des bois, induite
par l’impact du changement climatique sur les forêts de résineux, en est
un cruel exemple.
Un travail énorme reste à faire pour adapter le plus rapidement possible
les territoires ruraux à l’urgence climatique. Il convient d’aﬃrmer toujours
plus fort, à tous les niveaux, cette priorité vitale.
Christian BrunEEL

Vice-Président de la Communauté de Communes
de La Grandvallière

Yves PoèTE

Vice-Président du Parc naturel régional du Haut-Jura
Fiche réalisée pour les
rencontres nationales TEPos
25 au 27 septembre 2019 à Clamecy

(

Les actions engagées
et avancées
Devenir Territoire à énergie positive

VErs un aménaGEmEnT DuraBLE Du TErrIToIrE
ET moIns énErGIVorE

•

Zoom

améLIorEr L’EffICaCITé énErGéTIquE
DEs BâTImEnTs PuBLICs

Le Parc et la Grandvallière ont organisé conjointement une opération groupée d’audits
énergétiques pour une vingtaine de collectivités et une quarantaine de bâtiments
publics. Une approche innovante a été développée à travers l’analyse croisée de la
performance énergétique, des usages et des enjeux architecturaux et réglementaires
ainsi que l’utilisation de maquettes numériques 3D.
• Plusieurs projets de rénovation globale BBC ont été réalisés comme par exemple
la mairie annexe et le chalet des Janiers à Nanchez ou la rénovation de l’ancienne
colonie en logements à Saint-Pierre.

VErs un TErrIToIrE 100 % énErGIEs rEnouVELaBLEs

• Le développement du bois-énergie se poursuit avec l’installation de nouvelles
chauﬀeries bois, par exemple au Lac des Rouges Truites, et une action groupée
visant à optimiser le fonctionnement des chauﬀeries bois existantes.
• Un cadastre solaire a été réalisé à l’échelle du Haut-Jura. Il permet de donner des
indications sur l’opportunité de réaliser une installation solaire pour chaque toiture
du territoire.
• La société coopérative Centrales Villageoises du Haut-Jura est en cours de création.
Elle regroupera des citoyens, des collectivités, des entreprises et des associations
locales pour développer des projets de production d’énergies renouvelables sur
le Haut-Jura. Une première tranche de 6 à 8 installations photovoltaïques devrait
se concrétiser très prochainement.

DéVELoPPEr DEs soLuTIons DE moBILITé aLTErnaTIVEs

• Compte-tenu des contraintes de relief que présente le territoire, plusieurs
collectivités ont mené des actions autour du vélo à assistance électrique (VAE).
Par exemple, la Commune de Nanchez a acheté 7 VAE pour les mettre à disposition
du public.
• Le Parc et les communautés de communes du Pays du Haut-Jura ont engagé
le programme Bouquet de Mobilités Alternatives pour Tous (BoMAT). Des actions
sont envisagées à courts termes notamment en matière de stationnement vélo,
location de VAE, covoiturage courte distance, autopartage, borne de recharge
publique et promotion des oﬀres de mobilité.

© R. Gauthier

Suite à l’élaboration du Schéma de Cohérence Territorial du Haut-Jura,
La Grandvallière, à l’image de plusieurs communautés de communes du territoire,
a engagé l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal avec l’objectif
de favoriser un développement urbain durable et moins énergivore.

maIrIE annExE /
saLLE DEs fêTEs

une rénovation exemplaire
à nanchez

Sur la base d’un audit énergétique,
la commune de Nanchez a rénové
un bâtiment regroupant la mairie annexe
et la salle des fêtes avec plusieurs
objectifs : atteindre le niveau de
performance Eﬃlogis BBC Rénovation,
améliorer la qualité esthétique de
l’équipement public au cœur du village,
recourir aux savoir-faire locaux (pose en
façade des tavaillons) et aux matériaux
biosourcés (laine de bois). La rénovation
globale du bâtiment, avec notamment
une isolation par l’extérieur, a permis de
diviser par quatre les consommations
énergétiques.

ConTaCTs

Communauté de Communes
La Grandvallière
Géraldine BULONE
secrétaire générale
1, place de la mairie
39150 CHAUX DU DOMBIEF
03 84 60 20 63
secretariat@lagrandvalliere.fr
www.lagrandvalliere.fr

Parc naturel régional du Haut-Jura
Carole ZAKIN
chargée de mission Énergie
29 Le village
39310 LAJOUX
03 84 34 12 30
c.zakin@parc-haut-jura.fr
www.parc-haut-jura.fr

Jura sud

Communauté de Communes

EDITo

Le Pays du Jouet en transition

REPèREs

Communauté de Communes
Jura sud

17 communes
184 km

2

7 500 habitants

En partenariat avec
le PnR du Haut-Jura
depuis 2016
dans le cadre de TEPos
situé au sud du département du Jura
et au cœur du Parc naturel régional du
Haut-Jura, notre territoire bénéﬁcie d’une
nature préservée dans un environnement
de lacs, de rivières et de forêts. Il s’étend
sur 3 bassins de vie : ceux de Saint-Claude
et de Lons-le-Saunier pour la partie Nord
et celui d’Oyonnax pour la partie Sud.
Par sa position géographique privilégiée,
Jura Sud entretient des liens étroits
avec les territoires voisins.
TEPos est une démarche
en lien avec le dispositif
TEPCV soutenue par :

Au Pays du Jouet, qui est aussi celui de l’enfant, très ﬁèrement représenté
par notre mascotte « Ludy », la transition énergétique s’est naturellement
imposée comme un sujet d’avenir et nous y travaillons quotidiennement
par l’action, l’expérimentation, la sensibilisation.
Le transport, l’habitat et l’industrie concentrent plus de 90% de
la consommation d’énergie avec une mobilité qui pèse le plus lourdement
en raison d’un habitat étalé.
Près de 40% d’économies d’énergie sont réalisables par une action
conjuguée de sobriété et d’eﬃcacité énergétique : massiﬁcation de
la rénovation énergétique sur les bâtiments les plus anciens, déploiement
de la mobilité partagée et douce, optimisation et eﬃcacité des systèmes,
sensibilisation des citoyens aux économies d’énergie…
Jura Sud dispose d’un potentiel d’énergie renouvelable conséquent.
La ressource forestière, avec près de 80% de forêts et de milieux seminaturels, constitue le premier gisement du territoire. La ressource solaire,
par l’équipement des toitures résidentielles et industrielles les plus
performantes, couvrirait tous nos besoins en électricité hors chauﬀage.
Si la voie est tracée, la transition énergétique est avant tout une aﬀaire
collective. Je formule le souhait que toutes les énergies convergent pour
que nous transmettions un modèle plus durable dans lequel nos enfants
pourront s’épanouir.

Gérald Husson

Vice-Président à l’environnement

Fiche réalisée pour les
Rencontres nationales TEPos
25 au 27 septembre 2019 à Clamecy

(

Les actions engagées
et avancées
Devenir Territoire à énergie positive

DévELoPPER LA PRoDuCTIon D’énERGIEs
REnouvELAbLEs

•

Zoom

Cadastre solaire : déploiement en 2018 d’un outil en ligne interactif, permettant
à tous les résidents du Haut-Jura de simuler une installation solaire photovoltaïque
ou thermique de leurs toitures, en injection réseau ou autoconsommation :
https://haut-jura.insunwetrust.solar

Centrales villageoises du Haut-Jura (sociétés locales EnR coopératives associant
citoyens, collectivités et entreprises locales) : en phase d’études, le projet concerne
une vingtaine de toitures pour une puissance totale de 500 kWc. Premiers travaux
attendus début 2020.

Chauﬀeries bois énergie : remplacement de chaudières fossiles anciennes par
des installations bois énergie performantes (granulés et plaquettes forestières),
notamment pour le siège de Jura Sud ou l’école d’Etival en 2018. Projet de chauﬀerie
bois avec réseau de chaleur alimentant 3 bâtiments publics à Moirans-en-Montagne.
Fruitière de gestion forestière : actions d’animation et de négociation foncières.
L’objectif est de contribuer au remembrement des parcelles dans une vision
d’optimisation de la ressource bois d’œuvre et énergie.

FAvoRIsER LA mobILITé DouCE ET L’éLECTRomobILITé

voies douces intercommunales : aménagement de 3 itinéraires sécurisés
de 10 à 15 km, ouverts à tous les moyens de déplacements non motorisés.

bornes de recharge véhicules électriques : mise en place de bornes de recharge
sur la commune de Moirans-en-Montagne, à disposition des propriétaires de voitures
électriques.

ACCéLéRER LA RénovATIon énERGéTIquE

Rénovation énergétique du patrimoine bâti public : réhabilitation de bâtiments
publics avec des objectifs ambitieux en matière de performance énergétique.

opération Programmée d’amélioration de l’habitat (oPAH) : programme de
réhabilitation du parc immobilier privé aﬁn d’améliorer l’oﬀre de logements et lutter
contre la précarité énergétique.
Conseils en Energie Partagés : déploiement d’une mission CEP sur le périmètre
intercommunal ainsi que sur les 17 communes (pré diagnostics énergétiques,
mise en place d’une comptabilité énergétique, groupement d’achat exploitation
maintenance chaudières…)

ACComPAGnER LE CHAnGEmEnT

De nombreuses actions de sensibilisation et d’animation sont mises en place
sur le territoire :
• Promotion de la mobilité douce et de l’économie circulaire : animations, atelier vélos
• Circuits courts alimentaires : création d’un collectif citoyens mettant en valeur
les producteurs locaux et favorisant les produits de saison
• Animations et ateliers « énergie » à destination du grand public et du scolaire
• Ciné-débats autour de la transition énergétique et du développement durable

PouR JuRA suD

une rénovation énergétique
bEPos

L’eﬃcacité énergétique du patrimoine
public est une priorité du territoire.
Jura Sud poursuit un projet structurant
et exemplaire : la réhabilitation d’un
bâtiment d’hébergement avec un
objectif de performance BEPos
(Bâtiment à énergie positive). Le projet
qui s’intègre sur le site du Musée du Jouet
est entre les mains d’un programmiste.
A l’horizon 2021, le bâtiment accueillera
les services administratifs et techniques
de la Communauté de Communes Jura
Sud ainsi qu’une Maison de Services au
Public. Cette opération de requaliﬁcation
s’inscrit dans le programme de
revitalisation du centre bourg porté par
la commune de Moirans-en-Montagne
depuis 2017.

ConTACT

Communauté de Communes
Jura sud
Gérald HUSSON
Vice-Président à l’environnement
87 Avenue de Saint-Claude
Moirans-en-Montagne
03 84 42 61 20
ghusson@jurasud.net
www.jurasud.net

Parc naturel régional du Haut-Jura
Carole ZAKIN
Chargée de mission Energie
Le village
39310 LAJOUX
03 84 34 12 23
c.zakin@parc-haut-jura.fr
www.parc-haut-jura.fr

Haut-Jura saint-Claude
© Marianne Levert

© Marc Sumera

© Zélie Deconﬁn

Communauté de Communes

EDITO

Améliorer la vie des habitants

REPèREs

Communauté de Communes
Haut-Jura saint-Claude

20 communes
376,8 km

2

22 000 habitants

En partenariat avec
le PNR du Haut-Jura
depuis 2016
dans le cadre de TEPos

situé à la pointe sud-ouest du
département du Jura, notre territoire rural
forme un ensemble cohérent à taille
humaine avec un cadre de vie exceptionnel.
Son originalité tient à la richesse et
à l’interaction de trois forces économiques
complémentaires : l’industrie (injection
plastique, lunetterie, jouet, décolletage),
le tourisme (sites nordiques, tourisme vert,
nombreux gîtes et centres de vacances),
les activités agricoles (productions laitière
et fromagère) et sylvicoles.
TEPos est une démarche
en lien avec le dispositif
TEPCV soutenue par :

Avec l’objectif de maintenir l’attractivité de son territoire situé en
zone de moyenne montagne, la Communauté de Communes Haut-Jura
Saint-Claude travaille pour l’avenir en apportant des réponses aux attentes
de toutes les générations.
Relever le déﬁ de la transition énergétique, c’est bien sûr diminuer les
consommations d’énergie et développer les énergies renouvelables pour
lutter contre le changement climatique mais c’est surtout prendre en compte
les diﬃcultés de populations éloignées des centres urbains.
Nos concitoyens, frappés de plein fouet par la hausse des coûts de l’énergie,
sont en eﬀet confrontés à une vulnérabilité énergétique : besoin de chauﬀer
un bâti souvent ancien, besoin de carburant pour les déplacements domicile
travail, etc.
Les pistes de réﬂexions sont nombreuses. Si nos projets communautaires
sont vertueux, nous cherchons à les mettre en œuvre avec le souci d’être,
avant tout, pragmatique.
La démarche TEPos est une formidable opportunité que nous avons saisie
pour construire les outils de la transition énergétique en plaçant l’énergie
et le climat au centre de notre projet de développement économique,
social et environnemental.

Raphaël PERRIN
Président

Fiche réalisée pour les
Rencontres nationales TEPos
25 au 27 septembre 2019 à Clamecy

(

les actions engagées
et avancées
Devenir Territoire à énergie positive

DEs DIsPOsITIfs D’ORIENTATION ET DEs OuTIls
DE PROgRAmmATION

Outre la réalisation de projets opérationnels, la Communauté de Communes
Haut-Jura Saint-Claude s’est donné les moyens d’impulser une politique énergétique
et de transition à travers des dispositifs et des outils de programmation :
• le programme TEPos (Territoire à Energie Positive) qui met en œuvre la politique
de transition énergétique sur le territoire
• le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), démarche réglementaire qui aborde
l’ensemble de la problématique air-énergie-climat sur leur territoire
• le Bouquet d’oﬀre de mobilité BOmAT, mené par le Parc naturel régional du
Haut-Jura, ﬁxant le schéma directeur de la mobilité à l’échelle du pays du Haut Jura.
Pour bénéﬁcier d’un accompagnement renforcé dans une transition de la mobilité
du quotidien, la Communauté de Communes Haut-Jura Saint-Claude se positionne
pour 2020 sur un CTE (Contrat transition Ecologique).

DEs PROJETs lOCAux D’ENR PROfITABlEs à TOus

La communauté de communes a établi un partenariat avec la SEM EnR Citoyenne
pour l’émergence de projets locaux et citoyens de production d’énergies
renouvelables.
• Des conventions ont été signées concernant deux projets :
un parc éolien et une centrale photovoltaïque.

DEs PANNEAux sOlAIREs EN AugmENTATION

Le service urbanisme de la Communauté de Communes instruit les demandes
d’autorisation de travaux pour les panneaux photovoltaïques et thermiques.
• On note en 2018 et 2019 une large progression des demandes concernant
l’installation des panneaux solaires.

RéNOvATION éNERgéTIquE DE l’OT DE lAJOux

Le bâtiment abritant l’Oﬃce du tourisme de Lajoux, situé à côté de la Maison du Parc
naturel régional du Haut-Jura, a bénéﬁcié d’une rénovation énergétique performante.
Cette opération ﬁnancée par la Communauté de Communes et la commune de Lajoux,
s’est aussi traduite par d’importantes modiﬁcations et aménagements permettant
une utilisation moins gourmande en énergie.

uN COllECTIf CITOyEN POuR lE ClImAT

Une initiative forte a émergé sur le territoire avec la constitution par des habitants
du Collectif Citoyens du Haut-Jura pour le climat. La volonté est de s’emparer de
projets en faveur du développement durable et de la préservation de l’environnement.
Le groupe traite de nombreuses thématiques et la chargée de mission TEPos est
présente à leur côté pour les aider et les soutenir dans leurs démarches.

•

ZOOm

REZO POuCE

l’auto-stop vertueux

Rezo Pouce est un réseau d'auto-stop
organisé, plus souple que le covoiturage
sur les courtes distances et oﬀrant
les mêmes gages de sécurité grâce
à une inscription et une identiﬁcation
préalables obligatoires.
La Communauté de Communes HautJura Saint-Claude a décidé d’adhérer
à ce dispositif pour permettre aux
habitants de se déplacer de manière plus
responsable et conviviale. Elle souhaite
que le déploiement de Rezo Pouce
se fasse à l’échelle du Haut Jura :
on pourra ainsi relier Saint-Claude
à Lons-le-Saunier en auto-stop !
Pour faire connaître ce service,
un rallye d’auto-stop a été organisé
le 31 août sur tout le territoire :
un challenge qui a remporté un joli
succès !

CONTACT

Communauté de Communes
Haut-Jura saint-Claude
Jessica FERNAU
chargée de mission TEPos
13 bis boulevard de la république
39200 Saint-Claude
03 84 45 89 00
environnement@hautjurasaintclaude.fr
www.hautjurasaintclaude.fr

Haut Nivernais
Val d’Yonne
Communauté de Communes

EDITO

Ensemble pour un nouveau paysage
énergétique
REPèRES

Communauté de Communes
Haut Nivernais Val d’Yonne

30 communes
490 km

2

12 979 habitants

Engagé depuis 2013
dans la démarche TEPos
Situé au nord du département de la
Nièvre et intégrant quelques communes
de l’Yonne, notre territoire proﬁte
d’une nature authentique : c’est un pays
vert qui se dessine entre vallées, coteaux,
collines et forêts. L’eau est présente
partout, symbole d’une histoire forte,
notamment celle du ﬂottage du bois.

La contribution à la lutte contre le réchauﬀement climatique s’exerce
au quotidien sur notre territoire qui consomme plus de 500 GWh/an, dont
40% sur le seul secteur de l'habitat et produit des énergies renouvelables
à hauteur de 100 GWh. Notre engagement s'appuie sur un scénario de type
Négawatt. Il vise tout autant la maîtrise des consommations individuelles et
collectives que l’engagement dans un développement supplémentaire de
production d'EnR – réseaux publics de chaleur et initiatives privées dans les
transports, notamment.
Le partenariat engagé avec le SIEEEN (Syndicat Intercommunal d'Énergies,
d'Équipement et d'Environnement de la Nièvre) et le Département de la
Nièvre ces dernières années y concourt fortement dans une logique d'action
collective, de sensibilisation des élus, des acteurs économiques et des
habitants. Il est notamment nécessaire de lutter contre la précarité
énergétique, facteur de discrimination sociale et aggravation du sentiment
d'abandon en milieu rural - habitat ancien, déplacements individuels - en
adaptant nos outils d'intervention publique à la conduite de la transition
énergétique au plus près des besoins.
C'est tout le déﬁ démocratique que s'est lancé la Communauté de
Communes Haut Nivernais Val d’Yonne, ﬁère d’accueillir cette année sur
son territoire les Rencontres nationales des Territoires à Energie Positive.

Jany SIMEON
Président
TEPos est une démarche
en lien avec le dispositif
TEPCV soutenue par :

Fiche réalisée pour les
Rencontres nationales TEPos
25 au 27 septembre 2019 à Clamecy

(

Les actions engagées
et avancées
Devenir Territoire à énergie positive

FaVORISER LES CIRCuITS COuRTS

La démarche initiée par la Communauté de Communes Haut-Nivernais Val d'Yonne,
mise en œuvre par le Générateur Bourgogne Franche-Comté, un collectif d’acteurs
pour développer l'économie de proximité et les potentiels des territoires, vise
à renforcer le développement des circuits courts alimentaires. Notre principal enjeu
est de parvenir à structurer l’oﬀre et la demande. Six groupes de travail rassemblent
producteurs, distributeurs, consommateurs et acteurs territoriaux et consulaires.
• À ce stade, plusieurs projets ont été soumis. Parmi eux, le développement d’une
légumerie portée par l’Etablissement et Service d’aide par le Travail de Clamecy.

LuTTER CONTRE La PRéCaRITé éNERgéTIquE

Le Fonds Nivernais d’aide à la Maîtrise de l’Energie, mis en place par le Conseil
départemental de la Nièvre, le SIEEEN, l’agence Locale de l’Energie et les collectivités
volontaires – dont la Communauté de Communes – vient en aide aux personnes de
faible revenu en situation de précarité énergétique.
• L’aide prend la forme de conseils, de matériels ou équipements installés dans
le logement, de subventions à l’achat de fournitures de matériaux ou aux travaux.
Elle est établie sur la base de préconisations du conseiller technique qui réalise le
diagnostic. Dans un souci d’équité territoriale, la Communauté de Communes a voté
la prise en charge de l’extension de l’aide aux quatre communes de son territoire,
situées sur le département de l’Yonne.

antenne Nièvre Rénov’
La Communauté de Communes porte cette antenne territoriale de rénovation
énergétique dans le cadre d’un programme départemental. accueil de particuliers,
actions de sensibilisation, lien aux artisans du bâtiment : autant d’activités qui
permettent d’accompagner et de structurer la rénovation énergétique sur le territoire,
pour les particuliers.
• En 2018, 234 personnes ont été rencontrées.
• Dans le cadre de la garantie-jeunes, en partenariat avec la mission Locale
du territoire et l’agence Locale de l’Energie, 60 jeunes ont été sensibilisés aux
économies d’énergie.
• un plateau technique a été mis en place, réunissant 21 artisans et professionnels
du bâtiment

DéVELOPPER L’éCLaIRagE PubLIC auTONOME

Depuis 2017, nous apportons notre soutien à l’éclairage public solaire avec l’appui
du SIEEEN pour le développement technique des projets. Plus de 10 communes
du territoire ont été subventionnées pour rénover leur équipement.
• Sur la Zone Industrielle et artisanale de Clamecy et avec le soutien ﬁnancier de
la Communauté de Communes Haut-Nivernais Val d'Yonne, l’entreprise Nouvelle
Imprimerie Laballery a bénéﬁcié d’aménagements extérieurs, incluant un éclairage
public sous la forme de mâts solaires autonomes.

•

ZOOM

RéNOVaTION
éNERgéTIquE

un fonds pour les communes
La Communauté de Communes
Haut-Nivernais Val d'Yonne ﬁnance
le Fonds Haut Nivernais pour les
Economies d’Energie (FHNEE) pour
les 30 communes de son périmètre.
Il permet de soutenir ﬁnancièrement
les projets de rénovation énergétique
des bâtiments publics. après instruction
des dossiers avec le SIEEEN, partenaire
technique, 50 % des dépenses peuvent
être prises en compte, dans la limite
de 10 000 € par an et par commune.
Le règlement d’intervention exige
un niveau de performance énergétique
BBC Eﬃnergie.
• Depuis 2017, plus de 70 000 € d’aides
ont été versées aux communes.

PouR aCCuEILLIR CET ÉVÉNEmENT,
NOuS SOMMES PRêTS !

CONTaCT

Communauté de Communes
Haut-Nivernais Val d'Yonne
Emmanuelle PETITDIDIER
directrice générale adjointe
35 avenue de la République
BP 19
58500 Clamecy
03 86 27 10 82
cchnvy.epetitdidier@orange.fr

Les Bertranges
Communauté de Communes

EDITO

Ensemble pour une trajectoire
énergétique ambitieuse
REPèRES

Communauté de Communes
Les Bertranges

32 communes
570 km

2

20 460 habitants

Engagé depuis 2014
dans la démarche TEPos

Situé à l’Ouest de la Bourgogne-FrancheComté et proche du bassin francilien,
notre territoire présente de nombreux
atouts pour l’attractivité touristique et
résidentielle : qualité de vie (les services
et l’oﬀre culturelle), cadre naturel (la forêt,
le Val des Nièvres, la Loire), patrimoine
historique (le Prieuré classé par l’UNESCO,
les Forges Royales, les châteaux et
manoirs). L’économie est structurée autour
de 3 bourgs : La Charité-sur-Loire, Guérigny
et Prémery avec des entreprises innovantes
et un tissu artisanal et de services.
TEPos est une démarche
en lien avec le dispositif
TEPCV soutenue par :

Issue de la fusion de trois intercommunalités, la Communauté de Communes
Les Bertranges a bénéﬁcié à sa création en 2017 d’une première dynamique
pour l’environnement avec, sur la partie Est de l’actuel territoire, une démarche
TEPos déjà enclenchée, et sur la partie Ouest, des actions ciblées sur la gestion
des déchets.
Avec un projet construit autour de valeurs fortes, l’innovation, la coopération et
le développement soutenable, notre territoire est désormais pleinement engagé
dans la transition énergétique. La trajectoire TEPos porte un objectif audacieux
mais atteignable à l’horizon 2040 suivant notre potentiel et nos projections.
Inspirés par des labellisations (TZDZG, TZC, TEPCV, EIT, initiative pour la
biodiversité) sur des thématiques diverses, toutes convergentes sur la démarche
de transition écologique et sociétale, nous nous sommes dotés de moyens
pour assoir notre politique énergétique à travers les outils de planiﬁcation dont
le Plan Climat Air Energie Territorial.
Toutes les énergies sont rassemblées pour la lutte contre le changement
climatique. Les collectivités jouent un rôle moteur et les acteurs locaux, porteurs
de projets, associations et citoyens, participent à la volonté d’aller de l’avant.
Dans cette période de mutation, nous sommes convaincus que la démarche
TEPos est une opportunité pour relever les nouveaux déﬁs des territoires ruraux.

Henri VALÉS
Président

Fiche réalisée pour les
Rencontres nationales TEPos
25 au 27 septembre 2019 à Clamecy

(

Les actions engagées
et avancées
Devenir Territoire à énergie positive

FAVORISER L’uTILISATIOn Du BOIS DOmESTIquE

La forêt représente 47% de la surface du territoire et l’aﬀouage est une tradition
ancrée dans les pratiques. Pour faciliter l'accès au chauﬀage au bois, des publics
non équipés ou n’en ayant pas la capacité (séniors ou néo-ruraux), des communes,
en partenariat avec EBE58 de la démarche Territoire Zéro Chômeur, proposent
aux habitants une prestation sur l’abattage et le façonnage.
Le service existe depuis 2017 et essaime sur le territoire.
En 2018 :
• 123 bénéﬁciaires sur 25 communes
• 2 287 stères mobilisés
• 11 ETP embauchés

AgIR SuR LES COnSOmmATIOnS ET LES COmPORTEmEnTS

Sur la base d’un audit énergétique global en partenariat avec le SIEEEN dans le
cadre de la compétences Conseil en Energie Partagé, la Communauté de communes
Les Bertranges a orienté les fonds TEPCV pour aider en 2018 à la rénovation
énergétique de bâtiments communaux :
• 3 écoles / 3 bâtiments tertiaires / 4 logements pour une économie estimée
à 271 113 kWhEF/an, 13 153 €TTC/an et 64 592 kgCO2/an.

nièvre Rénov’, plateforme départementale de rénovation énergétique de l’habitat
privé, permet de structurer l’accompagnement des ménages sur les plans technique,
ﬁnancier et administratif. Notre mission en proximité, avec l’animatrice de la
Maison de Services au Public, est de détecter, comprendre les besoins et orienter
vers les structures adéquates. Pour faire reculer la précarité énergétique
(20 à 30% des ménages) nous accompagnons, pas à pas chaque particulier
avec le relais de dispositifs facilitateurs :
• le Fonds Nivernais d’Aide à la Maîtrise de l’Energie,
• le Programme d'Intérêt Général de la Nièvre « logement indigne,
précarité énergétique, autonomie »
• le Fonds d’avance sur subvention
2 recycleries adossées à chacune des 2 déchetteries permettent le réemploi
de mobilier et matériaux. La gestion de ces boutiques en partenariat
avec des associations locales (A l’Ecoute et EBE58) crée des activités nouvelles
et des emplois directs liés à la transition écologique.

DÉVELOPPER LA PRODuCTIOn D’ÉnERgIES LOCALES

Aﬁn de promouvoir le développement des énergies renouvelables et valoriser
les ressources locales, la Communauté de communes s’engage à construire un mix
énergétique, au-delà des initiatives déjà réalisées :
• 1 étude de faisabilité sur la captation de la chaleur fatale avec 3 industries
prémerycoises
• 2 réseaux communaux de chaleur bois (La Charité-sur-Loire 2.2MW et Urzy 600kW)
• 1 étude de faisabilité petit hydraulique en Val de Nièvre à Guérigny
• accompagnement de l’installation d’une unité de méthanisation industrielle
110 Nm³/h
• 79kWc installés en production photovoltaïque sur toiture de bâtiments publics

•

ZOOm

LA mOBILITÉ
ÉLECTRIquE
En PARTAgE

La Communauté de Communes
Les Bertranges a investi dans l’achat
d’une ﬂotte de 5 véhicules électriques
pour les déplacements professionnels.
Les 6 400 km parcourus en un an,
depuis avril 2018, représentent :
• un avantage ﬁnancier :
300€ économisés
• un gain environnemental :
770kg éq.CO2 évités.

Une partie du parc a été cédée à EBE58,
entreprise à but d’emploi, pour la mise
en place prochaine d’une plateforme
d’autopartage en vue de locations
courtes et moyennes durées
à destination des habitants souhaitant
tester un véhicule électrique.

COnTACT

Communauté de Communes
Les Bertranges
Gaelle PUECh
chargée de mission Aménagementhabitat-Energie
14, rue henri Dunant
58400 La Charité-sur-Loire
03 86 37 23 22
gaelle.puech@lesbertranges.fr
www.lesbertranges.fr

Rahin et Chérimont
Communauté de Communes

EDITO

Un nouvel avenir avec les citoyens

REPèRES

Communauté de Communes
Rahin et Chérimont

9 communes
153 km

2

12 122 habitants

Engagé depuis 2016
dans la démarche TEPos
Situé au Nord-Est de la Haute-Saône
et aux conﬁns de plusieurs entités
naturelles et paysagères aux dynamiques
socio-économiques très variées, notre
territoire assure la transition entre des
paysages montagnards, de vallons et de
plaines. Il est traversé par un chevelu dense
de ruisseaux répartis sur les bassins
versants du Doubs et de la Saône.
Grâce à la forte pluviométrie et aux milieux
naturels, les cours d’eaux bénéﬁcient
d’un débit permanent.
TEPos est une démarche
en lien avec le dispositif
TEPCV soutenue par :

Territoire lauréat de l’Appel à Projets TEPos, la Communauté
de Communes Rahin et Chérimont porte l’ambition d’inventer un nouvel
avenir qui allie autonomie énergétique et solidarité territoriale en cohérence
avec les objectifs de la transition écologique.
Plusieurs dispositifs agissent conjointement en faveur de la réduction
des consommations énergétiques et du développement des énergies
renouvelables locales :
- le Plan Climat Energie et le Schéma de Cohérence Territorial, à l’échelle
du Pays des Vosges Saônoises,
- le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, avec un volet stratégique
autour des enjeux énergétiques de l’habitat, de la mobilité et des EnR.
La problématique de l’énergie et la lutte contre le changement climatique
se pose comme une question fondamentale qu’il faut aborder avec
une vision prospective, concertée et partagée.
L’élu, dans ses fonctions, doit scruter, analyser, décider aﬁn d’anticiper,
préparer, mettre sur les « rails » les mutations nécessaires à la vie sur son
territoire. Notre responsabilité est aussi de former aux nouvelles méthodes
et techniques, d’expliquer, de communiquer avec nos concitoyens aﬁn
de contribuer à un monde meilleur.
C’est tout le sens de l’action que nous développons sur notre territoire
avec des résultats perceptibles par tous.

Gilles GROSJEAN

Vice-Président Énergie Environnement

Fiche réalisée pour les
Rencontres nationales TEPos
25 au 27 septembre 2019 à Clamecy

(

les actions engagées
et avancées
Devenir Territoire à énergie positive

RéAlISER UN DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE

En vue d’élaborer une stratégie énergétique territoriale, un diagnostic énergétique
a été réalisé et comporte :
• Un bilan des consommations énergétiques et des émissions de gaz à eﬀet de serre
par secteur ;
• Un état des lieux du potentiel des énergies renouvelables ;
• Des pistes d’actions adaptées au territoire.

•

ZOOm

RéDUIRE lES CONSOmmATIONS éNERGéTIqUES

• la rénovation de bâtiments et de l’éclairage public, conjuguée à la sensibilisation
des habitants, a permis de diminuer de 9% la consommation d’énergie
sur le territoire par rapport à 2012.
• La rénovation de l’éclairage public est terminée dans 8 communes sur 9,
avec une facture énergétique qui été réduite en moyenne de moitié et divisée
sept fois à Clairegoutte.

FAvORISER lES mObIlITéS élECTRIqUES

• Une mise à disposition depuis trois ans de véhicules électriques utilitaires pour
chaque commune en partenariat avec une entreprise locale ;
• Un service de location de VAE pour les particuliers sur camping intercommunal
et oﬃce de tourisme ;
• Une action est engagée pour mettre à disposition des habitants sur la Commune
de Clairegoutte, une voiture électrique de dernière génération en autopartage.
La volonté est de dupliquer cette expérience sur les autres communes.

DévElOPPER lES éNERGIES RENOUvElAblES

Nous agissons pour le développement et la promotion des énergies renouvelables
et contribuons aux objectifs français de l’éolien et du solaire photovoltaïque.
• La Communauté de Communes a lancé des démarches d’études d’opportunité
et d’études techniques pour équiper les toits des bâtiments éligibles avec
des panneaux solaires thermique ou photovoltaïque selon le besoin.
• Plusieurs communes ont engagé des démarches d’opportunité pour déterminer
les zones propices au grand éolien.

PROmOUvOIR lA FIlIèRE bOIS éNERGIE

Le bois énergie représente la majorité des productions énergétiques renouvelables
sur notre territoire.
• Deux chauﬀeries bois avec réseau de chaleur ont été mises en service en 2017
et 2018 à Ronchamp permettant de faire progresser de 4,3% la production
en énergie renouvelable.
• Des projets du même type sont prévus d’ici 2020-2021 à Clairegoutte et
à Champagney en complément des chauﬀeries existantes sur les communes
de Frahier, Plancher-Bas et Ronchamp.

lA FIlATURE
DE RONCHAmP

référence en eﬃcacité
énergétique

Sur le site de La Filature de Ronchamp,
une chauﬀerie bois alimente via un
réseau de chaleur de 250 kW l’ensemble
de l’écoquartier : tiers-lieu, cellules
artisanales, cuisine centrale,
salle d’exposition, gymnase, siège
de la Communauté de Communes et
une microbrasserie. Le combustible
est constitué de plaquettes de bois
produites localement à 5 km de la
chauﬀerie. L’utilisation du bois pour
le réseau de chaleur a permis de réduire
la facture énergétique du site tout
en exploitant les ressources locales
et en participant au développement
du territoire.

CONTACT

Communauté
de Communes
Rahin et Chérimont
Mouad DADDA
chargé de mission
TEPOS/TEPCV
20 rue Paul Strauss
70250 Ronchamp
03 84 27 96 54
tepos@ccrc70.fr
www.ccrc70.fr

Sud Chalonnaise
Communauté de Communes

EDITO

Un engagement continu
pour la transition énergétique
REPèRES

Communauté de Communes
Sud Chalonnaise

36 communes
31 692 ha

11 479 habitants

Engagé depuis 2013
dans la démarche TEPos
Situé au cœur du département de
Saône-et-Loire, entre les agglomérations
du Creusot-Montceau et du Grand
Chalon, notre territoire présente des
paysages variés (vignobles, bocages,
forêts) avec un patrimoine bâti très riche
(châteaux, bourgs médiévaux, maisons
vigneronnes, églises romane).
Ses principales activités sont agricoles
avec la viticulture, l’élevage et céréales,
industrielles autour des carrières de Buxy
et de l’exploitation de la pierre notamment)
ainsi qu’artisanales .
TEPos est une démarche
en lien avec le dispositif
TEPCV soutenue par :

Engagée dans la démarche TEPOS dès 2013, puis dans la dynamique
TEP-CV en 2015, la Communauté de Communes Sud Chalonnaise agit pour
la transition énergétique.
Cette démarche représente une opportunité pour notre territoire qui
permet d’impulser des dynamiques collectives porteuses de sens pour tous
les citoyens. Elle contribue à la lutte contre le réchauﬀement climatique
et l’épuisement des ressources.
C’est également une opportunité́ majeure de développement et
d’attractivité en promouvant un territoire exemplaire visant à réduire
la facture énergétique des collectivités et des habitantś. Ces nouvelles
pratiques permettront de redynamiser notre tissu économique, ressource
vitale pour l’avenir de nos territoires ruraux.
Pour gagner ce challenge, nous avons commencé à reconsidérer
nos pratiques, nos modes de consommation d’énergie et à changer
nos comportements. Les premiers résultats illustrent notre détermination
et contribuent à dessiner un nouveau paysage énergétique.
La Communauté de Communes Sud Côte Chalonnaise est ﬁère de s’être
engagée dans la démarche TEPOS synonyme de solutions, d’économies,
d’intelligence collective, de développement local et de vision à long terme.

Daniel DUPLESSIS
Président

Fiche réalisée pour les
Rencontres nationales TEPos
25 au 27 septembre 2019 à Clamecy

(

Les actions engagées
et avancées
Devenir Territoire à énergie positive

PaSSER aU ZéRO PhyTO DanS L’EnTRETIEn
DES ESPaCES VERTS

•

ZOOM

Aﬁn d’anticiper la loi LABBE, la Communauté de Communes Sud Chalonnaise a lancé
en 2015, avec l’aide de l’Agence de l’Eau, un plan d’action pour favoriser le passage
en Zéro Phytosanitaires pour les communes du territoire volontaires.
• Des plans de gestion diﬀérenciée ont été mis en place pour les communes ainsi que
pour les espaces verts gérés sur le territoire.
• Des commandes groupées de matériels ont été faites en 2017 et en 2018 aﬁn
de doter les communes de petits matériels pour favoriser les nouvelles méthodes
de jardinages et les agents communaux ont pu bénéﬁcier de formations.
• aujourd’hui, toutes les communes du territoire sont en Zéro Phyto.

DéVELOPPER La RénOVaTIOn énERGéTIqUE
DU bâTI PUbLIC

Avec l’aide de l’ATD71, une étude sur la consommation énergétique des bâtiments
publics a été menée, mettant en lumière le besoin de rénovation énergétique.
• Avec les fonds TEP-CV, la Communauté de Communes Sud Chalonnaise a ﬁnancé
les travaux de rénovation du gymnase intercommunautaire, ainsi que 2 écoles
primaires.
• Avec les Certiﬁcats d’Économies d’Énergie et les aides Européennes, nous avons
engagé en 2018 une seconde vague de travaux de rénovation dans 18 communes
du territoire.
• Nous aﬃrmons notre exemplarité au travers des travaux entrepris dans
les bâtiments communaux aﬁn d’impulser une dynamique de rénovation
énergétique dans le secteur privé.

LES CIRCUITS COURTS ET DE PROxIMITé
DanS LES RESTaURaTIOnS COLLECTIVES

Dans le prolongement de son initiative de création d’un marché de producteurs locaux
sur son territoire en 2016, la Communauté de Communes Sud Chalonnaise a répondu,
en 2018, à un appel à projet de la Région concernant le développement des circuits
courts en restauration collective.
• Nous avons décidé de favoriser l’intégration de produits locaux et bio
dans les restaurations collectives du territoire, et d’oﬀrir un accompagnement
dans la lutte contre le gaspillage alimentaire.
• Le projet a débuté en mars dernier et sera suivi d’un volet de sensibilisation
du public sur la question de l’alimentation saine et durable.

SMaRT FLOwERS

panneaux solaires en corolle

La Communauté de Communes Sud
Côte Chalonnaise a investi en 2017,
dans la mise en place de deux
« smart ﬂowers » situées au bord de
la voie verte, à Buxy et Saint-Gengoux-leNational. Comme le ferait un tournesol,
la ﬂeur ouvre sa corolle à l’aurore et suit
la course du soleil jusqu’au crépuscule
pour capter le maximum d’énergie. Ces
panneaux photovoltaïques originaux,
d’une capacité de 2,31 kWc, soit 3 500
kWh/an d’électricité, permettent aux
citoyens de recharger leurs véhicules ou
vélo électriques. Le reste de l’électricité
produit est utilisé pour alimenter
les locaux Communauté de Communes.

COnTaCT

Communauté de Communes
Sud Côte Chalonnaise
Michèle JORGE
chargée d’animation TEPos
3 Impasse des Marbres
71390 BUXY
03 85 45 82 96
anim.tepos@ccscc.fr
www.ccscc.fr

Clunisois

Communauté de Communes

EDITO

Entre tradition et innovation,
cap sur la transition énergétique !
REPèREs

Communauté de Communes
Clunisois

42 communes
370 km

2

13 835 habitants

Engagé depuis 2013
dans la démarche TEPos
Au sud de la saône-et-Loire et de
la Bourgogne, notre territoire rural
bénéﬁcie d’un cadre remarquable avec
30% de forêts et 65% de prairies.
Un tiers des habitants réside à Cluny,
pôle intermédiaire à moins de 30 mn
de Mâcon, de son carrefour autoroutier
et de ses gares TGV.

Elément clef de notre politique, notre engagement dans la démarche TEPos
commence à porter ses fruits. Grâce en particulier aux aides mobilisables
par les fonds TEPCV, environ 2 millions d’euros ont été investis principalement
dans la rénovation énergétique et la construction de bâtiments du patrimoine
intercommunal et communal.
La construction en particulier d’un bâtiment BEPOS sur le site du quai de la gare
et le passage à la géothermie pour le chauﬀage de la piscine intercommunale
de La Guiche représentent les réalisations les plus marquantes.
Avec ces opérations, la Communauté de Communes du Clunisois atteint le
niveau TEPOS à l’échelle de ses équipements. D’autres initiatives sont lancées
pour se rapprocher de l’objectif TEPos à l’échelle du territoire :
- la mise en place d’un cadastre solaire et l’accompagnement des Centrales
Villageoises aﬁn d’encourager le développement des panneaux solaires
- la mise en place d’une unité de méthanisation séchage
- l’aménagement d’aires de covoiturage
- la mise en place d’un logiciel de mise en relation des covoitureurs
Enﬁn, pour lutter contre la précarité énergétique, nous avons engagé
un programme d’aide « habiter mieux en Clunisois ».
Un nouveau cycle s’ouvre avec l’objectif d’impliquer encore plus les habitants
en renforçant l’incitation et la communication.

Jean-Louis THUEL

Vice-Président Energies / Habitat / TEPos
TEPos est une démarche
en lien avec le dispositif
TEPCV soutenue par :

Fiche réalisée pour les
Rencontres nationales TEPos
25 au 27 septembre 2019 à Clamecy

(

Les actions engagées
et avancées
Devenir Territoire à énergie positive

La Communauté de Communes du Clunisois s’est engagée concrètement dans
les dernières années, et continue à soutenir les diﬀérents projets sur son territoire.
Qu’ils soient agriculteur, entreprise, association, particulier et que leurs projets
concernent les économies d’énergies, la production d'énergies renouvelables,
la préservation de la biodiversité ou encore le domaine du bois ou de la forêt locale,
nous sommes à leurs côtés pour les accompagner.

•

ZOOm

RéDUIRE COnCRèTEmEnT LA fACTURE énERgéTIqUE
DU TERRITOIRE

Environ 2 000 000 € de travaux de rénovation thermique, et autres travaux d’économie
d’énergie, sont mis en œuvre sur le territoire :
• Création d’un bâtiment « BEPOs » dit Ludoverte, qui produit plus d’énergie
renouvelable qu’il n’en consomme
• Rénovations thermiques : piscine communautaire couverte Decerle (La Guiche),
école de Massilly (menuiseries et isolation), salle communale des "Mille Club"
de Buﬃères, patrimoine communal de Chissey-lès-Macon, logement communal
de Blanot, logement communal de Cortevaix
• Rénovation de l’éclairage public de la Ville de Cluny : au total, 233 candélabres
seront changés et plus de 800 luminaires seront équipés de LED
• Mise en œuvre du PIg Habitat pour la rénovation thermique de l’habitat local

DévELOPPER LA PRODUCTIOn D’énERgIEs
REnOUvELABLEs

• Le site du quai de la gare à Cluny qui regroupe trois bâtiments (Ludoverte,
Multi-Accueil et Maison de l’Enfance) est entièrement chauﬀé désormais
par une chauﬀerie bois-énergie. L’électricité produite via les panneaux solaires
de la Ludoverte permet de couvrir l’ensemble des besoins
• Le site qui consomme le plus d’énergie (et de loin !) de la Communauté de
Communes du Clunisois est son équipement sportif, la piscine située à La guiche.
La décision a été prise de changer son système de chauﬀage par une installation
géothermique d’envergure.
• Nous continuons de favoriser le développement de la production d’énergie
renouvelable sur le territoire : projet méthanisation séchage en Clunisois, divers
projets de méthanisation agricole par voie sèche, création d’un cadastre solaire,
incitation aux grands projets énergies renouvelables.

EnCOURAgER LA RéDUCTIOn DEs COnsOmmATIOns

Pendant l’hiver 2016-2017, 33 familles du Clunisois, réunies en 4 équipes, ont participé
au Déﬁ Familles à Energie Positive. Elles ont reçu un kit d’équipements économes en
énergie pour leur foyer, et ont ensuite choisi un ensemble d’éco-gestes qu’elles ont mis
en pratique chez elles. Les résultats ont dépassé les espérances, les équipes ont
économisé entre 12 et 22% d’électricité, puis 16 à 28% d’eau par rapport à l’hiver
précédent.

CADAsTRE sOLAIRE

mon toit a de l’énergie !

La Communauté de Communes
du Clunisois s’est engagée dans une
démarche ambitieuse de transition
énergétique et écologique. Pour réussir
cette transition, elle encourage
particuliers et entreprises à équiper
leurs toitures de panneaux
photovoltaïques et thermiques.
Elle a fait appel à la startup In Sun We
Trust pour créer une plateforme solaire
dernière génération et accompagner
gratuitement ses résidents dans leur
projet solaire : chacun peut en un
instant vériﬁer si le solaire est fait
pour lui, créer son projet et bénéﬁcier
des meilleurs installateurs de la région.
https://enclunisois.insunwetrust.solar/

COnTACT

Communauté
de Communes
Clunisois
Anne AUCLAIR
chargée de mission TEPos
5 Place du Marché
71250 Cluny
03 85 20 00 11
tepos@enclunisois.fr
www.enclunisois.com

saint Cyr Mère Boitier
Communauté de Communes

EDITO

Une démarche totalement intégrée

REPèREs

Communauté de Communes
saint Cyr Mère Boitier

16 communes
250 km

2

7 900 habitants

Engagé depuis 2013
avec l’ex CC de Matour et sa Région
dans la démarche TEPos
situé entre Clunisois, Charolais et
Mâconnais, dominé par le Mont saint Cyr
(771m) et le signal de la Mère Boitier
(758m), notre territoire rural a su préserver
ses richesses naturelles avec une grande
partie classée Natura 2000. Structuré
autour de quatre bourgs-centre (Matour,
Tramayes Dompierre les Ormes,
Pierreclos), il bénéﬁcie d’un tissu important
d’entreprises industrielles et artisanales,
de services à la personne et d’associations
qui structurent l’économie locale et
dynamisent la démographie.
TEPos est une démarche
en lien avec le dispositif
TEPCV soutenue par :

Dans le sillage de l’ex Communauté de Communes de Matour et
sa Région, territoire TEPos depuis 2013, la Communauté de Communes
de Saint Cyr Mère Boitier œuvre chaque jour au plus près des préoccupations
de ses habitants et fait de la transition énergétique une priorité du
développement local.
En cohérence avec les conventions TEPcv signées en 2015 et 2016, l’eﬀort
a d’abord porté sur la réhabilitation énergétique des bâtiments
communautaires et communaux, notamment la réhabilitation de la Maison
d’Accueil Rurale pour Personnes Âgées « La Chaumière ».
Par la suite, nous avons agi, d’une part pour le développement
du covoiturage et de la mobilité et, d’autre part, pour la promotion du bois
énergie avec la création de plusieurs réseaux de chaleur et chauﬀeries bois.
La contrainte des budgets ne résiste pas à notre ambition de mettre l’énergie
et le climat au centre de notre projet de territoire. Plus que jamais,
nous aﬃrmons notre rôle de facilitateur de projets dans tous nos domaines
de compétences.
Le dernier en date est la création d’un groupe scolaire à énergie positive
de 5 classes avec chauﬀerie bois et panneaux photovoltaïques.
Avec la démarche TEPos, nous nous sommes donc pleinement saisis
de l’opportunité de mettre concrètement en œuvre la transition énergétique,
enjeu majeur de notre territoire.

Jean-Paul AUBAGUE
Président

Fiche réalisée pour les
Rencontres nationales TEPos
25 au 27 septembre 2019 à Clamecy

(

les actions engagées
et avancées
Devenir Territoire à énergie positive

UnE PREMIèRE vOIE DéJà TRACéE

L’ex Communauté de Communes de Matour et sa Région (CCMR) qui a précédé
la création de la Communauté de Communes Saint Cyr Mère Boitier a ouvert la voie
de la transition énergétique avec l’objectif à long terme de réduire au maximum les
besoins énergétiques du territoire en améliorant l’eﬃcacité et la sobriété énergétique
des bâtiments, des transports, des activités économiques.
• En juin 2015 dans le cadre de la convention signée avec l’État, le programme TEPcv
a permis de ﬁnancer la réhabilitation énergétique de 7 bâtiments communaux de
l’ex CCMR et 2 de la commune de Tramayes.
• En mai 2016, un avenant a été signé permettant de bénéﬁcier d’une nouvelle
enveloppe TEPcv pour améliorer les performances énergétiques de 5 autres
bâtiments (dont la Maison d’Accueil Rurale pour Personnes Âgées « La Chaumière »)
et d’un groupe scolaire à Tramayes.

COnsTRUIRE DEs BâTIMEnTs PlUs sOBREs

• En 2019, la Communauté de Communes Saint Cyr Mère Boitier a lancé
la construction d’un groupe scolaire de 5 classes à énergie positive
avec chauﬀerie bois et panneaux photovoltaïque.

DévElOPPER lE BOIs énERGIE

Sur un territoire où la forêt occupe plus de 30% de la surface, nous encourageons
la valorisation de la ressource en bois et le développement du bois-énergie pour
la production de chaleur.
• Suite à une étude communautaire, plusieurs chauﬀeries fonctionnant au ﬁoul
ont été remplacées par des chauﬀeries bois : Matour, Montmelard, Trambly, LAB71
à Dompierre les Ormes, Maison d’Accueil Rurale pour Personnes Âgées à Matour…

FAvORIsER lEs MOBIlITés DURABlEs

• Suite à la suppression de la ligne Buscéphale desservant le territoire, nous avons mis
en place un Taxi à la Demande pour faciliter le déplacement de personnes non
mobiles ayant besoin de se rendre à des rendez-vous médicaux ou administratifs.
• Des aires de covoiturage ont été créées pour favoriser une mobilité plus accessible
et plus durable.
• Le dispositif Rézo Pouce a été mis en place. En complément, l’association Villages
Solidaires a développé le Transolidaire qui met en relation chauﬀeurs bénévoles
et passagers pour tout type de déplacement.

Un MODE DE GEsTIOn PlUs REsPECTUEUx
DE l’EnvIROnnEMEnT

• Un plan de gestion diﬀérenciée a été engagé avec l’aide d’un cabinet spécialisé
et le ﬁnancement de l’Agence de l’Eau RMC en vue de supprimer l’utilisation
de pesticides sur le territoire. Son avancement a permis l’achat de matériels
alternatifs au printemps 2018.

•

ZOOM

POUR lA MARPA
DE MATOUR

une rénovation énergétique
globale

la MARPA « la Chaumière » (Maison
d’Accueil Rurale pour Personnes âgées)
à Matour a bénéﬁcié d’une opération
qui allie bâtiment performant et énergie
renouvelable. Réalisés en site occupé
avec l’adhésion des résidents et
du personnel, les travaux ont porté
sur l’isolation thermique extérieure,
l’isolation thermique des combles,
le renouvellement des menuiseries des
parties communes, la mise en place
d’une ventilation double ﬂux et d’un
chauﬀage alimenté par une chaudière
granulés bois (en remplacement
des radiateurs électriques),
le renouvellement de l’éclairage et
l’installation de 9 kWc de panneaux
solaires. Depuis mi 2018, les occupants
ont plus chaud en hiver, moins chaud en
été et la facture énergétique a baissé.
Coût global de l’opération : environ
820 000 €TTC avec le ﬁnancement
de l’État et de la Région Bourgogne
Franche-Comté pour environ
500 000 €TTC.

COnTACT

Communauté de Communes
saint Cyr Mère Boitier
Christian GIRAUD
directeur
Le Bourg
71520 Trambly
03 85 50 26 45
matour-et-region@orange.fr
www.scmb71.com

Puisaye-Forterre

© D. Salem

Communauté de Communes

EDITO

Un engagement continu
pour la transition énergétique
REPèRES

Communauté de Communes
Puisaye-Forterre

57 communes
1 754 km

2

35 461 habitants

Engagé depuis 2013
dans la démarche TEPos
Au nord de la Bourgogne-FrancheComté, s’étirant de la Nièvre à l’Yonne,
notre territoire oﬀre les espaces diversiﬁés
et préservés de la Puisaye et de la Forterre.
Ce cadre exceptionnel marqué par un
paysage de bocage et une richesse
patrimoniale sont des atouts pour la qualité
de vie et l’attractivité touristique. Berceau
de l’écrivain Colette, notre territoire écrit
une nouvelle histoire avec le chantier
médiéval spectaculaire de Guédelon.

TEPos est une démarche
en lien avec le dispositif
TEPCV soutenue par :

La Communauté de Communes de Puisaye-Forterre mène depuis de
nombreuses années des projets liés à la transition énergétique au travers
de l’élaboration d’un Plan Climat Energie Territorial (PCET) en 2011, de
son engagement dans la démarche Territoire à Energie POSitive (TEPOS)
depuis 2013, de sa labellisation Territoire à Énergie Positive pour la
Croissance Verte (TEPCV) en 2015.
Sur le terrain, l’action a pris le relais des orientations : rénovation
énergétique des bâtiments, construction de Bâtiments à Énergie POSitive
(BEPOS), mise en place d’une Plateforme Territoriale de la Rénovation
Énergétique (PTRE) comprenant un Programme d'Intérêt Général (PIG),
programme d’animation et de sensibilisation à destination de l’ensemble
des acteurs du territoire, développement des énergies renouvelables sur
le territoire (parcs éoliens, développement de la ﬁlière bois énergie locale).
La Communauté de Communes de Puisaye-Forterre s’apprête à franchir
une nouvelle étape dans la lutte contre le changement climatique avec
l’élaboration de son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). Au-delà
de l’aspect règlementaire, ce dispositif est l’occasion de déﬁnir une stratégie
et un programme pour les 6 années à venir.
La Communauté de Communes qui a renforcé sa politique « Climat Air
Energie » est ﬁère d’avoir obtenu en juin 2019 la labellisation « CAP Cit’ergie ».

Jean-Philippe SAULNIER-ARRIGHI
Président

Fiche réalisée pour les
Rencontres nationales TEPos
25 au 27 septembre 2019 à Clamecy

(

Les actions engagées
et avancées
Devenir Territoire à énergie positive

FAvORISER LA PERFORmANCE éNERGéTIqUE DE L’HABITAT

Il s’agit du premier poste de consommation d’énergie du territoire.
• Depuis 2016, nous accompagnons les ménages dans l’amélioration énergétique
de leur logement grâce à la mise en place d’une Plateforme Territoriale de la
Rénovation Energétique (PTRE) intégrant un Programme d’Intérêt Général (PIG).
En complément des aides de l’ANAH, nous versons une prime à tous les ménages
bénéﬁciaires du PIG (+ de 200 logements rénovés).
• Ces deux actions arrivant à leur terme et la rénovation énergétique performante
étant un enjeu majeur, nous avons fait le choix d’orienter dès 2020 notre politique
vers le Service Public de l’Eﬃcacité Energétique dénommé SPEE-EFFILOGIS.
Ce nouveau programme permettra de renforcer l’accompagnement des ménages
et la qualité des rénovations. Un appui à la rénovation sera maintenu sous la forme
d’une prime de la CCPF, accessible à tous les ménages.

DévELOPPER LA SOBRIéTé éNERGéTIqUE DES BâTImENTS

En 2014, nous avons fait le choix de recruter un Conseiller en Energie Partagé (CEP)
pour accompagner les communes dans leurs projets de rénovation : 180 pré-diagnostics
réalisés sur des bâtiments publics, 13 bâtiments rénovés BBC.

ENCOURAGER LA mOBILITé DURABLE

La mobilité est un enjeu central pour notre territoire rural.
• Nous avons acquis des vélos à Assistance électrique (VAE) pour les mettre
à disposition lors de manifestations. Ces essais ont reçu un vif succès et ont motivé
plusieurs habitants à investir dans un VAE.
• Nous soutenons aussi ﬁnancièrement l’acquisition de voitures électriques
par les collectivités et certaines structures du territoire, au moyen de notre Contrat
de territoire avec la Région et de notre programme LEADER.
• Nous sommes en cours de développement du service d'autostop organisé et sécurisé
Rezo Pouce

DévELOPPER LES éNERGIES RENOUvELABLES

• Dans la continuité du programme « Bocage, Richesses d’Avenir », monté en
partenariat avec une association locale, la SRPM, nous travaillons actuellement
à la structuration d’une ﬁlière bois énergie locale et durable. Nous avons en ce sens
recruté un animateur « Filière bois énergie », et recruté un AMO qui nous
accompagne dans la création d’une SCIC bois énergie.
• Nous sommes également engagés dans le programme « Dynamic Bois », animé par
le CRPF de l’Yonne, qui vise à dynamiser la gestion durable des forêts et à structurer
la ﬁlière bois énergie du territoire.

SENSIBILISER AUx PRATIqUES RESPONSABLES

Depuis 2015, nous accompagnons les crèches du territoire dans l’obtention du label
écolo Crèche® qui vise à réduire l’impact environnemental de ces structures
(alimentation, produits d’entretien, déchets, activités, bâtiment...) et à encourager de
nouveaux gestes chez les parents. 4 crèches sont aujourd’hui labellisées et 5 en cours
de labellisation.

•

ZOOm

« mON éCOLE
TEPOSIENNE »

Un projet pédagogique

Depuis 2015, la Communauté de
Communes de Puisaye-Forterre propose
aux classes volontaires du territoire
de niveau CM1-CM2 de s’engager dans
un programme de sensibilisation intitulé
« Mon école TEPOSienne ». L’animateur
TEPos réalise 9 actions, en classe ou
à l’extérieur, de sensibilisation à la
transition énergétique. En ﬁn d’année,
les élèves présentent un projet qui fait
partager leurs connaissances à l’école,
aux parents et aux élus. Le projet prend
des formes très diverses : aﬃche, vidéo
de sensibilisation aux éco-gestes, pièce
de théâtre, journal, jeu de société…
• 30 classes participantes
• 687 élèves et 30 professeurs
sensibilisés

CONTACT

Communauté de Communes
Puisaye-Forterre
Karina LORIOT
chargée de projet développement
durable
4, rue Colette
89130 Toucy
03 86 74 19 28
k.loriot@cc-puisayeforterre.fr
www.puisaye-forterre.com

