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Un engagement continu
pour la transition énergétique
REPèRES

Communauté de Communes
Sud Chalonnaise

36 communes
31 692 ha

11 479 habitants

Engagé depuis 2013
dans la démarche TEPos
Situé au cœur du département de
Saône-et-Loire, entre les agglomérations
du Creusot-Montceau et du Grand
Chalon, notre territoire présente des
paysages variés (vignobles, bocages,
forêts) avec un patrimoine bâti très riche
(châteaux, bourgs médiévaux, maisons
vigneronnes, églises romane).
Ses principales activités sont agricoles
avec la viticulture, l’élevage et céréales,
industrielles autour des carrières de Buxy
et de l’exploitation de la pierre notamment)
ainsi qu’artisanales .
TEPos est une démarche
en lien avec le dispositif
TEPCV soutenue par :

Engagée dans la démarche TEPOS dès 2013, puis dans la dynamique
TEP-CV en 2015, la Communauté de Communes Sud Chalonnaise agit pour
la transition énergétique.
Cette démarche représente une opportunité pour notre territoire qui
permet d’impulser des dynamiques collectives porteuses de sens pour tous
les citoyens. Elle contribue à la lutte contre le réchauﬀement climatique
et l’épuisement des ressources.
C’est également une opportunité́ majeure de développement et
d’attractivité en promouvant un territoire exemplaire visant à réduire
la facture énergétique des collectivités et des habitantś. Ces nouvelles
pratiques permettront de redynamiser notre tissu économique, ressource
vitale pour l’avenir de nos territoires ruraux.
Pour gagner ce challenge, nous avons commencé à reconsidérer
nos pratiques, nos modes de consommation d’énergie et à changer
nos comportements. Les premiers résultats illustrent notre détermination
et contribuent à dessiner un nouveau paysage énergétique.
La Communauté de Communes Sud Côte Chalonnaise est ﬁère de s’être
engagée dans la démarche TEPOS synonyme de solutions, d’économies,
d’intelligence collective, de développement local et de vision à long terme.

Daniel DUPLESSIS
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

PaSSER aU ZéRO PhyTO DanS L’EnTRETIEn
DES ESPaCES VERTS

•

ZOOM

Aﬁn d’anticiper la loi LABBE, la Communauté de Communes Sud Chalonnaise a lancé
en 2015, avec l’aide de l’Agence de l’Eau, un plan d’action pour favoriser le passage
en Zéro Phytosanitaires pour les communes du territoire volontaires.
• Des plans de gestion diﬀérenciée ont été mis en place pour les communes ainsi que
pour les espaces verts gérés sur le territoire.
• Des commandes groupées de matériels ont été faites en 2017 et en 2018 aﬁn
de doter les communes de petits matériels pour favoriser les nouvelles méthodes
de jardinages et les agents communaux ont pu bénéﬁcier de formations.
• aujourd’hui, toutes les communes du territoire sont en Zéro Phyto.

DéVELOPPER La RénOVaTIOn énERGéTIqUE
DU bâTI PUbLIC

Avec l’aide de l’ATD71, une étude sur la consommation énergétique des bâtiments
publics a été menée, mettant en lumière le besoin de rénovation énergétique.
• Avec les fonds TEP-CV, la Communauté de Communes Sud Chalonnaise a ﬁnancé
les travaux de rénovation du gymnase intercommunautaire, ainsi que 2 écoles
primaires.
• Avec les Certiﬁcats d’Économies d’Énergie et les aides Européennes, nous avons
engagé en 2018 une seconde vague de travaux de rénovation dans 18 communes
du territoire.
• Nous aﬃrmons notre exemplarité au travers des travaux entrepris dans
les bâtiments communaux aﬁn d’impulser une dynamique de rénovation
énergétique dans le secteur privé.

LES CIRCUITS COURTS ET DE PROxIMITé
DanS LES RESTaURaTIOnS COLLECTIVES

Dans le prolongement de son initiative de création d’un marché de producteurs locaux
sur son territoire en 2016, la Communauté de Communes Sud Chalonnaise a répondu,
en 2018, à un appel à projet de la Région concernant le développement des circuits
courts en restauration collective.
• Nous avons décidé de favoriser l’intégration de produits locaux et bio
dans les restaurations collectives du territoire, et d’oﬀrir un accompagnement
dans la lutte contre le gaspillage alimentaire.
• Le projet a débuté en mars dernier et sera suivi d’un volet de sensibilisation
du public sur la question de l’alimentation saine et durable.

SMaRT FLOwERS

panneaux solaires en corolle

La Communauté de Communes Sud
Côte Chalonnaise a investi en 2017,
dans la mise en place de deux
« smart ﬂowers » situées au bord de
la voie verte, à Buxy et Saint-Gengoux-leNational. Comme le ferait un tournesol,
la ﬂeur ouvre sa corolle à l’aurore et suit
la course du soleil jusqu’au crépuscule
pour capter le maximum d’énergie. Ces
panneaux photovoltaïques originaux,
d’une capacité de 2,31 kWc, soit 3 500
kWh/an d’électricité, permettent aux
citoyens de recharger leurs véhicules ou
vélo électriques. Le reste de l’électricité
produit est utilisé pour alimenter
les locaux Communauté de Communes.
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