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Entre tradition et innovation,
cap sur la transition énergétique !
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42 communes
370 km
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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
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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.

•
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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/
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