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Un engagement continu
pour la transition énergétique
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Communauté de Communes
Puisaye-Forterre

57 communes
1 754 km

2

35 461 habitants

Engagé depuis 2013
dans la démarche TEPos
Au nord de la Bourgogne-FrancheComté, s’étirant de la Nièvre à l’Yonne,
notre territoire oﬀre les espaces diversiﬁés
et préservés de la Puisaye et de la Forterre.
Ce cadre exceptionnel marqué par un
paysage de bocage et une richesse
patrimoniale sont des atouts pour la qualité
de vie et l’attractivité touristique. Berceau
de l’écrivain Colette, notre territoire écrit
une nouvelle histoire avec le chantier
médiéval spectaculaire de Guédelon.

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

La Communauté de Communes de Puisaye-Forterre mène depuis de
nombreuses années des projets liés à la transition énergétique au travers
de l’élaboration d’un Plan Climat Energie Territorial (PCET) en 2011, de
son engagement dans la démarche Territoire à Energie POSitive (TEPOS)
depuis 2013, de sa labellisation Territoire à Énergie Positive pour la
Croissance Verte (TEPCV) en 2015.
Sur le terrain, l’action a pris le relais des orientations : rénovation
énergétique des bâtiments, construction de Bâtiments à Énergie POSitive
(BEPOS), mise en place d’une Plateforme Territoriale de la Rénovation
Énergétique (PTRE) comprenant un Programme d'Intérêt Général (PIG),
programme d’animation et de sensibilisation à destination de l’ensemble
des acteurs du territoire, développement des énergies renouvelables sur
le territoire (parcs éoliens, développement de la ﬁlière bois énergie locale).
La Communauté de Communes de Puisaye-Forterre s’apprête à franchir
une nouvelle étape dans la lutte contre le changement climatique avec
l’élaboration de son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). Au-delà
de l’aspect règlementaire, ce dispositif est l’occasion de déﬁnir une stratégie
et un programme pour les 6 années à venir.
La Communauté de Communes qui a renforcé sa politique « Climat Air
Energie » est ﬁère d’avoir obtenu en juin 2019 la labellisation « CAP Cit’ergie ».

Jean-Philippe SAULNIER-ARRIGHI
Président

Fiche réalisée pour les
Rencontres nationales TEPos
25 au 27 septembre 2019 à Clamecy
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Les actions engagées
et avancées
Devenir Territoire à énergie positive

FAvORISER LA PERFORmANCE éNERGéTIqUE DE L’HABITAT

Il s’agit du premier poste de consommation d’énergie du territoire.
• Depuis 2016, nous accompagnons les ménages dans l’amélioration énergétique
de leur logement grâce à la mise en place d’une Plateforme Territoriale de la
Rénovation Energétique (PTRE) intégrant un Programme d’Intérêt Général (PIG).
En complément des aides de l’ANAH, nous versons une prime à tous les ménages
bénéﬁciaires du PIG (+ de 200 logements rénovés).
• Ces deux actions arrivant à leur terme et la rénovation énergétique performante
étant un enjeu majeur, nous avons fait le choix d’orienter dès 2020 notre politique
vers le Service Public de l’Eﬃcacité Energétique dénommé SPEE-EFFILOGIS.
Ce nouveau programme permettra de renforcer l’accompagnement des ménages
et la qualité des rénovations. Un appui à la rénovation sera maintenu sous la forme
d’une prime de la CCPF, accessible à tous les ménages.

DévELOPPER LA SOBRIéTé éNERGéTIqUE DES BâTImENTS

En 2014, nous avons fait le choix de recruter un Conseiller en Energie Partagé (CEP)
pour accompagner les communes dans leurs projets de rénovation : 180 pré-diagnostics
réalisés sur des bâtiments publics, 13 bâtiments rénovés BBC.

ENCOURAGER LA mOBILITé DURABLE

La mobilité est un enjeu central pour notre territoire rural.
• Nous avons acquis des vélos à Assistance électrique (VAE) pour les mettre
à disposition lors de manifestations. Ces essais ont reçu un vif succès et ont motivé
plusieurs habitants à investir dans un VAE.
• Nous soutenons aussi ﬁnancièrement l’acquisition de voitures électriques
par les collectivités et certaines structures du territoire, au moyen de notre Contrat
de territoire avec la Région et de notre programme LEADER.
• Nous sommes en cours de développement du service d'autostop organisé et sécurisé
Rezo Pouce

DévELOPPER LES éNERGIES RENOUvELABLES

• Dans la continuité du programme « Bocage, Richesses d’Avenir », monté en
partenariat avec une association locale, la SRPM, nous travaillons actuellement
à la structuration d’une ﬁlière bois énergie locale et durable. Nous avons en ce sens
recruté un animateur « Filière bois énergie », et recruté un AMO qui nous
accompagne dans la création d’une SCIC bois énergie.
• Nous sommes également engagés dans le programme « Dynamic Bois », animé par
le CRPF de l’Yonne, qui vise à dynamiser la gestion durable des forêts et à structurer
la ﬁlière bois énergie du territoire.

SENSIBILISER AUx PRATIqUES RESPONSABLES

Depuis 2015, nous accompagnons les crèches du territoire dans l’obtention du label
écolo Crèche® qui vise à réduire l’impact environnemental de ces structures
(alimentation, produits d’entretien, déchets, activités, bâtiment...) et à encourager de
nouveaux gestes chez les parents. 4 crèches sont aujourd’hui labellisées et 5 en cours
de labellisation.
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« mON éCOLE
TEPOSIENNE »

Un projet pédagogique

Depuis 2015, la Communauté de
Communes de Puisaye-Forterre propose
aux classes volontaires du territoire
de niveau CM1-CM2 de s’engager dans
un programme de sensibilisation intitulé
« Mon école TEPOSienne ». L’animateur
TEPos réalise 9 actions, en classe ou
à l’extérieur, de sensibilisation à la
transition énergétique. En ﬁn d’année,
les élèves présentent un projet qui fait
partager leurs connaissances à l’école,
aux parents et aux élus. Le projet prend
des formes très diverses : aﬃche, vidéo
de sensibilisation aux éco-gestes, pièce
de théâtre, journal, jeu de société…
• 30 classes participantes
• 687 élèves et 30 professeurs
sensibilisés

CONTACT
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