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597 km
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25 500 habitants

Engagé depuis 2015
dans la démarche TEPos
situé au cœur du Département du
Doubs, notre territoire se déploie sur
le premier plateau du massif du Jura dans
un paysage verdoyant, typiquement rural
avec ses nombreuses fermes comtoises.
Bien desservi par la N57 en direction
de Pontarlier et Lausanne et la D461,
dite « route des microtechniques » qui
relie Besançon à la Chaux de Fonds
(Suisse), il proﬁte d’une attractivité et
d’un dynamisme.

TEPos est une démarche
en lien avec le dispositif
TEPCV soutenue par :

Il n’est peut-être pas de cause plus noble et plus vitale pour l’homme
aujourd’hui que la protection et la sauvegarde de son milieu de vie
et de son environnement. Avec 25 000 ha de forêts et une surface agricole
de 35 000 ha, le magniﬁque territoire rural des Portes du Haut Doubs
méritait bien que l’on vienne à son chevet.
La Communauté de Communes des Portes du Haut Doubs a élaboré
son PCET volontaire, initié par l’État dès 2012. Puis en février 2015,
elle se lançait dans une démarche TEPCV, ce qui a permis en 2018,
la réalisation de travaux ambitieux dans l’éclairage public pour 36 communes
qui ont réduit de manière spectaculaire leur consommation d’énergie.
En juin 2015, tout naturellement, la Communauté de communes répondait
à l’appel à projets de l’ex Région Franche Comté en vue de l’obtention
du label TEPos.
À ce jour, de nombreuses actions ont été concrétisées ou sont en cours
de réalisation : aménagement de voies douces, covoiturage, achat
pour 5 communes de véhicules électriques, soutien aux créations de réseau
de chaleur avec l’apport d’une plateforme de stockage de bois.
Engagement fort pour le territoire, notre démarche TEPos prend appui
sur de nombreuses actions de sensibilisation et de formation tournées vers
le public adulte et les enfants des écoles, la plus belle illustration étant
apportée par les jardins pédagogiques.

Gérard LIMAT

Vice-Président en charge de la Transition énergétique
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 L’EffICACITé énERGéTIqUE DU bâTI

• OPAH 2015-2018 : 174 logements rénovés dont 74% de dossiers constitués
de travaux de rénovation énergétique avec un gain énergétique moyen
de 40% chez les propriétaires occupants et de 70% chez les propriétaires bailleurs,
mais seulement 11 projets BBC Eﬃlogis.
• Rénovation de l’éclairage public dans 36 communes : 1 945 points lumineux rénovés
pour un coût de 2 382 543 € TTC avec 633 305 € d’aides TEPCV.

AssURER L’AMénAGEMEnT DURAbLE DU TERRITOIRE

• Élaboration en cours du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal valant Schéma
de Cohérence Territoriale.
• Étude en cours pour la création de tiers-lieux répartis sur le territoire.

RéDUIRE LE POIDs DEs TRAnsPORTs ET EnCOURAGER

• Covoiturage Arc jurassien : la Communauté de Communes est inscrite dans
ce dispositif de promotion du covoiturage domicile-travail sur la zone frontalière
franco-suisse depuis 2014, elle a reconduit sa participation pour la période
2019-2021, elle sera également territoire test pour le développement
d’une application régionale en faveur du covoiturage courte distance.
• Étude en cours pour des plans de déplacements entreprises et inter-entreprises.
• Mobilité douce : développement de voies cyclables pour relier les bourgs-centre
et les bourgs-relais (42km en prévisionnel).

PéREnnIsER ET vALORIsER LEs REssOURCEs
nATURELLEs LOCALEs

• Développement de la dynamique Bois-Energie avec la création d’une plateforme
intercommunale de stockage à plaquettes forestières : un Plan
d’Approvisionnement Territorial a initié cette démarche en 2013 et une étude
de faisabilité est en cours.
• En parallèle, plusieurs projets de chauﬀeries collectives à plaquettes forestières
sont à l’étude dont celui de la piscine intercommunale avec réseau de chaleur.
• Deux projets éoliens sont à l’étude sur le territoire.

EnCOURAGER UnE AGRICULTURE DURAbLE, éCOnOME
En énERGIE ET REsPECTUEUsE DE LA bIODIvERsITé

• Développement des circuits alimentaires de proximité avec la mise en place
d’une instance de gouvernance alimentaire et plusieurs axes de travail comme
sur le foncier, la communication ou encore la restauration collective.
• Animation et sensibilisation autour du « Zéro Pesticides » pour le grand public
et création de jardins pédagogiques dans les structures de loisirs périscolaires.

DévELOPPER L'InfORMATIOn ET LA COMMUnICATIOn
AUTOUR DEs DIsPOsITIfs PCAET / TEPCv / TEPOs

• Sensibilisation des élus, des scolaires et des citoyens au sens large, sur les actions
menées par la Communauté de communes notamment dans le bulletin
intercommunal « Com’Info ».

•

ZOOM

ACCUEILLIR
ET TRAvAILLER

dans un bâtiment bEPOs

Pour bien accueillir les habitants avec
des compétences élargies et proﬁter
d’espaces de travail alliant confort et
eﬃcacité, la Communauté de Communes
des Portes du Haut Doubs a construit
un bâtiment qui accueille, outre les
services administratifs, la ludothèque,
le Relais Petite Enfance et l’école de
musique intercommunale. Cette
réalisation BEPos est la vitrine
d’un engagement fort pour la transition
énergétique avec une organisation de
l’espace en fonction de l’ensoleillement,
une optimisation de l’isolation,
l’installation de panneaux
photovoltaïques et l’utilisation de bois
en circuit court.
Surface totale 700 m2
Coût 1 440 000 € (ﬁnancé à 46 % par
Europe, DETR, FSIL, Région-ADEME, CAF,
Département du Doubs)
Livraison avril 2017
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