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Une dynamique bien enclenchée

REPèREs

Communauté de Communes
Pouilly-en-Auxois
Bligny-sur-Ouche

47 communes
497 km

2

9 016 habitants

Engagé depuis 2013
dans la démarche TEPos
situé aux portes de Beaune et proche
de Dijon, à la croisée des grands itinéraires
autoroutiers (A6, A 31, A38), notre territoire
est à forte dominante rurale : forêt,
élevage, polyculture, circuit court de
viande, tourisme vert d’itinérance.
Avec l’Ouche et le Canal de Bourgogne,
il bénéﬁcie d’un cadre environnemental
privilégié qui appelle toute notre attention.

De formation récente, née en 2017 de la fusion de la Communauté
de Communes de l’Auxois sud et de la Communauté de Communes
du Canton de Bligny-sur-Ouche, la Communauté de Communes de Pouillyen-Auxois / Bligny-sur-Ouche porte la volonté d’allier développement
économique et transition écologique, consciente que son identité rurale
est une de ses premières richesses.
Cet objectif ambitieux nous amène à concevoir nos projets de façon
transversale avec des actions à caractère spéciﬁquement écologique et
énergétique ainsi que des actions de développement économique
et d’aménagement du territoire toutes intégrées dans notre démarche
de Territoire à Energie positive.
Pour produire localement plus d’énergie que nous n’en consommons,
nous avons mis en œuvre un programme important qui invite à relever
quatre déﬁs : la réduction des consommations d’énergie, la diminution
de la précarité énergétique, le développement des énergies renouvelables
et la préservation de notre capital naturel.
Sur le terrain, les premiers résultats sont bien visibles avec des réalisations
concrètes qui témoignent de la réappropriation des questions d’énergie
par l’ensemble des citoyens, élus et acteurs socio-économiques.
La dynamique est lancée, rien ne pourra plus l’arrêter.

Yves COURTOT
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

UnE PREmIèRE vOIE Déjà TRACéE

Les territoires qui ont précédé la création de la Communauté de Communes
de Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche ont ouvert la voie en faveur de la sobriété
énergétique, de l’eﬃcacité énergétique, du développement des énergies
renouvelables ou encore de la préservation de la biodiversité forestière.
Quelques exemples…
• Boucle locale de l’électricité
• Mobilité douce au port de Pouilly-en-Auxois et achats de véhicules électriques
• Acquisition et aménagement d’un massif forestier (également à des ﬁns
pédagogiques et scientiﬁques)
• Constructions et rénovations publiques performantes (BEPOS, Passif +, BBC)

DévElOPPER lEs énERgIEs REnOUvElABlEs

la production d’énergies renouvelables est complémentaire à la vocation agricole
du territoire.
• Le parc éolien des Portes de la Côte-d’Or, en fonctionnement depuis 2015, et le parc
de l’Auxois-Sud, en service depuis 2010, sont appelés à s’étendre. Nous avons
toujours soutenu ces projets, tout comme le photovoltaïque au sol sur des friches
délaissées. Les installations solaires tendent à se développer sur le territoire avec
plusieurs projets en cours d’étude, en particulier sur l’aérodrome de Pouilly-Maconge.
• La première chauﬀerie bois portée par le SiCECO sera mise en service
à Bligny-sur-Ouche à l’automne 2019 puis suivra celle de Pouilly-en-Auxois.

COnsTRUIRE DEs BâTImEnTs PlUs sOBREs

• Nous veillons à l’utilisation de matériaux biosourcés dans le cadre
de nos programmes de réhabilitation et de construction.
• nous privilégions les énergies renouvelables pour alimenter nos bâtiments :
panneaux solaires pour le complément des besoins en eau chaude sanitaire
(complexe sportif et maison de services au public de Bligny-sur-Ouche), panneaux
photovoltaïques en autoconsommation (Capitainerie de Pouilly-en-Auxois,
Maison de Santé de Bligny-sur-Ouche).
• Nous intervenons également en appui des communes pour leurs projets
de rénovation énergétique comme à Lusigny-sur-Ouche, à Veuvey-sur-Ouche,
à Colombier ou à Thorey-sur-Ouche.

mAîTRIsER lEs COnsOmmATIOns

• La plupart des communes du territoire ont réalisé un pré-diagnostic énergétique de
leur patrimoine bâti avec le SiCECO. Cette démarche représente la première étape
de la mise en œuvre d’une politique de sobriété et d’eﬃcacité énergétique.
• Pour aller plus loin, plus de 12 communes ont modernisé leur éclairage public,
entrainant des économies d’énergie conséquentes.
• Pour les particuliers, après la plateforme territoriale de rénovation énergétique
en place au sein du pays Pays Beaunois, notre territoire est ﬁer d’expérimenter
demain le SPEE Service Public de l’Eﬃcacité Énergétique.

•

ZOOm

CAnAl DE
BOURgOgnE

mobilité douce et propre

La Communauté de Communes de
Pouilly-en-Auxois / Bligny-sur-Ouche
a porté un projet global de tourisme
vertueux autour du bateau touristique
la Billebaude qui propose des
promenades sur le canal de Bourgogne.
Les moteurs électriques du bateau ont
été renouvelés avec des équipements
dernière génération, oﬀrant une
meilleure autonomie et une
consommation réduite en électricité.
La centrale photovoltaïque existante
ne produisant plus a été remplacée par
une installation plus performante.
Aujourd’hui en autoconsommation,
elle alimente à la fois La Billebaude,
le bâtiment de la Capitainerie qui abrite
l’oﬃce de tourisme avec des douches
et sanitaires pour les plaisanciers,
ainsi qu’une station de vélos électriques
en location.
Coût global de l’opération 176 000 €
ﬁnancés en quasi-totalité par l’État
(TEPCV) et le Conseil Régional de
Bourgogne – Franche-Comté (Contrat
Canal)

COnTACT
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