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32 communes
570 km

2

20 460 habitants

Engagé depuis 2014
dans la démarche TEPos

Situé à l’Ouest de la Bourgogne-FrancheComté et proche du bassin francilien,
notre territoire présente de nombreux
atouts pour l’attractivité touristique et
résidentielle : qualité de vie (les services
et l’oﬀre culturelle), cadre naturel (la forêt,
le Val des Nièvres, la Loire), patrimoine
historique (le Prieuré classé par l’UNESCO,
les Forges Royales, les châteaux et
manoirs). L’économie est structurée autour
de 3 bourgs : La Charité-sur-Loire, Guérigny
et Prémery avec des entreprises innovantes
et un tissu artisanal et de services.
TEPos est une démarche
en lien avec le dispositif
TEPCV soutenue par :

Issue de la fusion de trois intercommunalités, la Communauté de Communes
Les Bertranges a bénéﬁcié à sa création en 2017 d’une première dynamique
pour l’environnement avec, sur la partie Est de l’actuel territoire, une démarche
TEPos déjà enclenchée, et sur la partie Ouest, des actions ciblées sur la gestion
des déchets.
Avec un projet construit autour de valeurs fortes, l’innovation, la coopération et
le développement soutenable, notre territoire est désormais pleinement engagé
dans la transition énergétique. La trajectoire TEPos porte un objectif audacieux
mais atteignable à l’horizon 2040 suivant notre potentiel et nos projections.
Inspirés par des labellisations (TZDZG, TZC, TEPCV, EIT, initiative pour la
biodiversité) sur des thématiques diverses, toutes convergentes sur la démarche
de transition écologique et sociétale, nous nous sommes dotés de moyens
pour assoir notre politique énergétique à travers les outils de planiﬁcation dont
le Plan Climat Air Energie Territorial.
Toutes les énergies sont rassemblées pour la lutte contre le changement
climatique. Les collectivités jouent un rôle moteur et les acteurs locaux, porteurs
de projets, associations et citoyens, participent à la volonté d’aller de l’avant.
Dans cette période de mutation, nous sommes convaincus que la démarche
TEPos est une opportunité pour relever les nouveaux déﬁs des territoires ruraux.

Henri VALÉS
Président

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 L’uTILISATIOn Du BOIS DOmESTIquE

La forêt représente 47% de la surface du territoire et l’aﬀouage est une tradition
ancrée dans les pratiques. Pour faciliter l'accès au chauﬀage au bois, des publics
non équipés ou n’en ayant pas la capacité (séniors ou néo-ruraux), des communes,
en partenariat avec EBE58 de la démarche Territoire Zéro Chômeur, proposent
aux habitants une prestation sur l’abattage et le façonnage.
Le service existe depuis 2017 et essaime sur le territoire.
En 2018 :
• 123 bénéﬁciaires sur 25 communes
• 2 287 stères mobilisés
• 11 ETP embauchés

AgIR SuR LES COnSOmmATIOnS ET LES COmPORTEmEnTS

Sur la base d’un audit énergétique global en partenariat avec le SIEEEN dans le
cadre de la compétences Conseil en Energie Partagé, la Communauté de communes
Les Bertranges a orienté les fonds TEPCV pour aider en 2018 à la rénovation
énergétique de bâtiments communaux :
• 3 écoles / 3 bâtiments tertiaires / 4 logements pour une économie estimée
à 271 113 kWhEF/an, 13 153 €TTC/an et 64 592 kgCO2/an.

nièvre Rénov’, plateforme départementale de rénovation énergétique de l’habitat
privé, permet de structurer l’accompagnement des ménages sur les plans technique,
ﬁnancier et administratif. Notre mission en proximité, avec l’animatrice de la
Maison de Services au Public, est de détecter, comprendre les besoins et orienter
vers les structures adéquates. Pour faire reculer la précarité énergétique
(20 à 30% des ménages) nous accompagnons, pas à pas chaque particulier
avec le relais de dispositifs facilitateurs :
• le Fonds Nivernais d’Aide à la Maîtrise de l’Energie,
• le Programme d'Intérêt Général de la Nièvre « logement indigne,
précarité énergétique, autonomie »
• le Fonds d’avance sur subvention
2 recycleries adossées à chacune des 2 déchetteries permettent le réemploi
de mobilier et matériaux. La gestion de ces boutiques en partenariat
avec des associations locales (A l’Ecoute et EBE58) crée des activités nouvelles
et des emplois directs liés à la transition écologique.

DÉVELOPPER LA PRODuCTIOn D’ÉnERgIES LOCALES

Aﬁn de promouvoir le développement des énergies renouvelables et valoriser
les ressources locales, la Communauté de communes s’engage à construire un mix
énergétique, au-delà des initiatives déjà réalisées :
• 1 étude de faisabilité sur la captation de la chaleur fatale avec 3 industries
prémerycoises
• 2 réseaux communaux de chaleur bois (La Charité-sur-Loire 2.2MW et Urzy 600kW)
• 1 étude de faisabilité petit hydraulique en Val de Nièvre à Guérigny
• accompagnement de l’installation d’une unité de méthanisation industrielle
110 Nm³/h
• 79kWc installés en production photovoltaïque sur toiture de bâtiments publics

•

ZOOm

LA mOBILITÉ
ÉLECTRIquE
En PARTAgE

La Communauté de Communes
Les Bertranges a investi dans l’achat
d’une ﬂotte de 5 véhicules électriques
pour les déplacements professionnels.
Les 6 400 km parcourus en un an,
depuis avril 2018, représentent :
• un avantage ﬁnancier :
300€ économisés
• un gain environnemental :
770kg éq.CO2 évités.

Une partie du parc a été cédée à EBE58,
entreprise à but d’emploi, pour la mise
en place prochaine d’une plateforme
d’autopartage en vue de locations
courtes et moyennes durées
à destination des habitants souhaitant
tester un véhicule électrique.
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