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30 communes
490 km
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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

