
Rencontres de la transition énergétique 2017

Groupe de travail des Territoires à énergie positive

I. PARTICIPANTS

Joseph Bourez – Polénergie
Eric Drouilly – EIE Lorraine
Sophie Moncorgé – Communauté de l'Ouest Rhodanien
Guillaume Bastard - GERES
Bruno Livory - ALOEN
Cyr Piaton - PETR du Briançonnais, des Ecrins, du Guillestrois et du Queyras
Sébastien Denis - eQuinéo
Nicolas Chapelat – Cap vert énergie
Guillaume Anton – APEV et COFOR 85
Yannick Louche – Syndicat mixte des Hautes vallées cévenoles
Florence Choquet  – Syndicat mixte des Hautes vallées cévenoles
Jean-Bernard Griotier - CAPI
Pauline Teyssier - CAPI
Claudio Rumolino -  Valorem
Thomas Le Bris - Coopawatt
Florent Fenault - ALEC 27
Esther Bailleul - CLER
Yannick Régnier - CLER

En raison de modifications dans les listes d’inscription, il est possible que des personnes présentes 
à l’atelier ne figurent pas sur la liste ci-dessus.



II. QUESTIONS QUE SE POSAIENT LES PARTICIPANTS

Les participants ont été invités à partager leurs interrogations actuelles lors d’un tour de 
table.

• Comment consolider le concept de TEPOS désormais, en particulier après TEPCV et 
avec les PCAET ?

• Comment aller chercher les plus réfractaires ?
• Quel avenir pour nous en milieu périurbain et rural face à la métropolisation ?
• Où en sont les autres territoires ?
• Quelles actions collectives pour nous booster individuellement ?
• Comment les associations peuvent-elles mieux embarquer les collectivités avec elles ?
• Quels outils pour nous aider à avancer ?
• On a des objectifs, comment les atteindre ?
• Comment faire émerger cette dynamique auprès des élus ?
• Comment bien évaluer et s’assurer que l’argent public est bien employé ?
• Comment créer des solidarités entre les territoires TEPOS et d’autres moins avancés ?

III. PROPOSITIONS DES PARTICIPANTS

Les questions posées ont fourni matière à échanges sur ce que fait déjà le réseau TEPOS et 
comment faire évoluer son action, aussi bien du côté de ses membres que du côté du CLER, 
animateur du réseau.

Idées d’orientations et d’actions collectives pour aller plus loin au niveau local

• Canaliser et mettre en valeur les fonds disponibles au niveau local, imaginer et créer 
des conditions de meilleure coordination

• Jouer sur l’effet de levier pour débloquer et cadrer les investissements privés (citoyens 
et professionnels)

• Mobiliser les contrats de ruralité sur des projets de transition énergétique
• Structurer des opérateurs énergétiques territoriaux, et créer des liens plus forts entre 

secteurs publics et privés, au moins en améliorant le partage d’information.
• Mobiliser les syndicats d'énergie, qui disposent de financements importants. Leur 

gouvernance partagée ne permet pas à une collectivité volontariste d’orienter ces 
financements.

• Promouvoir les voyages d’études, peut-être par mise en contact bilatérale voire par 
une organisation au niveau national. Faciliter les choses en répertoriant les lieux de 
visite et en encourageant les transmissions d’outils.

• Montrer le changement des modèles économiques et sociaux que favorise la transition
énergétique et en faire un facteur de motivation.

• Travailler sur le financement des actions (sans faire de catalogue), permettre des 
échanges d’opportunité.

• Poursuivre le travail sur la méthodologie et l’accompagnement, avec des projets 
comme la méthode Destination TEPOS (« jeu de cartes »).



Propositions pour le plaidoyer du réseau TEPOS et du CLER

• Stabiliser le cadre national et régional pour permettre aux élus de 2020 d’avoir une 
visibilité

• Promouvoir plus de cohérence entre le pilotage national stratégique et la traduction 
opérationnelle des administrations déconcentrées.

• Améliorer le ratio du financement des collectivités entre investissements et animation, 
avec un rééquilibrage au profit de l'animation.

• Promouvoir un mécanisme de financement par l’État basé sur la valeur locale générée 
par les investissements du territoire, par exemple en rétrocédant la TVA issue du 
chiffre d’affaire des activités créées. Il y a, plus généralement, un enjeu d’évaluation de 
la valeur créée par les actions des collectivités locales.

• Massifier Cit’ergie, qui permet une évaluation avec indicateurs de suivi et formation - la
remise de prix associée constitue un facteur de motivation politique.

Actions possibles de communication

• Elaborer un argumentaire positif pour les citoyens, mettre en valeur ce qu’ils gagnent à
la transition énergétique de leur territoire.

• Concevoir des éléments de communication TEPOS en fonction de la cible, à base de 
schémas clés bien conçus comme la fameuse « marguerite » TEPOS, et répertorier les 
matériaux existants.


