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Engagé depuis
décembre 2015
dans la démarche TEPos
Situé dans le département du Doubs,
entre Besançon au nord et Pontarlier
au sud, notre territoire rural repose
sur le premier plateau du Jura, entaillé par
la Loue et son vaste bassin hydrographique
où serpente le Lison. Dans ce paysage
karstique typique, l’eau, la roche et le bois
participent à notre attractivité pour le
patrimoine et les activités de pleine nature
(randonnée pédestre ou V.T.T., canoë,
via ferrata...)
TEPos est une démarche
en lien avec le dispositif
TEPCV soutenue par :

Les années 2018 et 2019 auront été parmi les plus chaudes enregistrées
en France depuis près d’un siècle, avec un record de température atteint
cet été. Elles entrainent la publication de plus en plus fréquente d’arrêtés
de sècheresse avec leurs restrictions d’usage de l’eau.
Notre beau territoire Loue Lison, riche de ses éléments naturels entre
plateaux et vallées, n’est pas épargné par les conséquences du
réchauﬀement climatique. Pour n’en citer que deux, la ressource en eau
et le fourrage pour le monde agricole ont été particulièrement impactés.
Ce contexte renforce notre conviction d’aller vers la transition écologique.
Pour l’ambition « Territoire à Énergie positive » à horizon 2050, notre objectif
est de réduire de 40 % notre consommation d’énergies fossiles et
d’augmenter de 170% notre production d’énergies renouvelables.
Deux dispositifs en cours d’élaboration orientent notre contribution, avec
la mobilisation de tous, à la lutte contre le changement climatique : le Plan
Climat Air Energie Territorial et le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT).
Parce que nous arrivons à la limite du système sur lequel nous avons les uns
et les autres construit notre modèle de développement, nous avons le devoir
de relever le déﬁ de la transition énergétique. Sur notre territoire, nous
en avons les ressources, les moyens et l’énergie !

Sarah FAIVRE

Vice-Présidente en charge de la démarche TEPos

Fiche réalisée pour les
Rencontres nationales TEPos
25 au 27 septembre 2019 à Clamecy

(

Les actions engagées
et avancées
Devenir Territoire à énergie positive

DéVELOPPER LA RénOVATIOn énERgéTIquE
Du BâTI RéSIDEnTIEL

Dans le cadre de la mise en place d’une Plateforme Territoriale de rénovation
Énergétique (PTrE), la Communauté de Communes Loue Lison s’engage à massiﬁer
la rénovation à haute performance énergétique sur le territoire.
• Elle a décidé de recruter deux agents : un animateur dont la mission sera
de communiquer auprès des partenaires et de créer une culture commune sur
le territoire en constituant un réseau de partenaires relais, et un accompagnateur
chargé de recevoir les particuliers et de les conseiller dans leur projet de rénovation.
• Nous nous sommes engagés à participer au ﬁnancement de l’audit énergétique
réalisé par les particuliers ainsi qu’au ﬁnancement de la prestation du maître
d’œuvre chargé de conseiller techniquement le particulier et de suivre la conduite
des travaux.
• nous souhaitons aller plus loin en permettant aux propriétaires rénovant
leur logement de bénéﬁcier de ﬁnancements supplémentaires pour la réalisation
de leurs travaux, par exemple en cas d’utilisation de matériaux biosourcés ou encore
en cas d’installation d’un mode de chauﬀage fonctionnant avec une énergie
renouvelable.

ACCOmPAgnER LES COmmunES DAnS LEuRS PROjETS
D’AméLIORATIOn énERgéTIquE Du PATRImOInE PuBLIC

La Communauté de Communes Loue Lison souhaite pouvoir mettre à disposition
des communes du territoire un service dédié au conseil et à l’accompagnement
dans le cadre de projets de rénovation du patrimoine communal (bâtiment, éclairage
public, ﬂotte de véhicules, etc.), en apportant une expertise technique et
administrative (montage de dossiers de demandes de subventions par exemple).

PROmOuVOIR L’éDuCATIOn à L’EnVIROnnEmEnT
POuR LES jEunES PuBLICS

Sous l’impulsion de la Communauté de Communes Loue Lison, un collectif
regroupant de multiples compétences et composé de partenaires locaux a été
constitué aﬁn d’oﬀrir à 60 classes par an une oﬀre de formation à destination
des élèves du territoire (maternelles et collège).
• Ces formations porteront sur des thèmes en lien avec le climat et l’adaptation
au changement climatique tels que les énergies renouvelables, la ressource en eau,
la biodiversité, ou encore la gestion des déchets.

FAVORISER unE mOBILITé PROPRE SuR LE TERRITOIRE
LOuE LISOn

Depuis 2016, la Communauté de Communes Loue Lison roule à l'électrique.
3 véhicules légers et 2 utilitaires électriques permettent aux agents et élus de
se déplacer sur le territoire en limitant leurs émissions de Co2. Sur un périmètre
nécessitant plus d'une heure pour le parcourir d'un bout à l'autre, ça compte !

•

ZOOm

gymnASE
DE quIngEy

une rénovation BBC

Les travaux réalisés sur le gymnase
intercommunal de Quingey permettent
de diviser par 3 la facture énergétique
et par 1,5 les déperditions d'énergie,
notamment grâce à une isolation
des murs par l'extérieur, une isolation
du plafond, un système de ventilation
performant et un éclairage LED.
Une chauﬀerie bois granulés produit
l’énergie nécessaire pour chauﬀer
la halle de sport, la salle de gymnastique
et les locaux de la Communauté de
Communes Loue Lison. Des panneaux
photovoltaïques sur le toit fournissent
l'électricité. L'eau chaude des sanitaires
et vestiaires est produite par une pompe
à chaleur. Avec une consommation
de 80 kWhEP/m2/an, cet équipement
rénové atteint le niveau de performance
BBC.
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