Gevrey-Chambertin
Nuits-saint-Georges
Communauté de Communes

EDITO

Dessiner un nouveau paysage
énergétique
REPèREs

Communauté de Communes
Gevrey-Chambertin
Nuits-saint-Georges

55 communes
493 km

2
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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
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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.
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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%).
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