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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
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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.
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