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Deux territoires pour un TEPos !
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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
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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).
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