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Point d’étape après les lois NOTRe et TEPCV 

Source : Réseau Action Climat 



Planification énergétique

§  Les plans climat vont couvrir le territoire national… sauf exceptions !
§  Conséquences de la réforme territoriale sur les dynamiques locales
§  Les évolutions réglementaires n’ont pas octroyé plus de moyens aux 

collectivités concernées.
§  Une marge d’évolution encore importante pour permettre aux 

collectivités de gagner en autonomie
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Points de vigilance 



Les dispositifs de soutien financier

Programmes d’accompagnement 
régionaux 

Programmes ADEME : Contrat d’objectif 
territorial énergie climat, Programme 
d’aides au changement de 
comportement… 
 
Programme Régions - ADEME :  
AMI TEPOS et équivalents 

Dispositifs nationaux ponctuels Territoires à énergie positive pour la 
croissance verte, Investissements 
d’avenir… 

Fonds structurels européens Fonds européen de développement 
régional, Fonds européen agricole pour le 
développement Rural, Fonds social 
européen 

Autres CEE (Certificats d’économie d’énergie) 
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Le programme CEE TEPCV
§  Réservé aux signataires de convention ou d'avenants TEPCV datée d'après février 

2017
§  concerne 

§  la rénovation de l'éclairage, des bâtiments publics, des logements résidentiels individuels
§  le raccordement d'un bâtiment public ou résidentiel à un réseau de chaleur

§  Une valorisation très intéressante par rapport au mode de valorisation normal des 
fiches standardisées

Les dispositifs de soutien financier 2/3

focus | TEPCV et le programme CEE associé 



Les dispositifs de soutien financier

Objectif : sélectionner 12 
territoires non encore 
accompagnés dans leur 
transition énergétique
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focus | l’appel à projets « TEPOS Nouvelle-Aquitaine » 

§  Reprend l’approche TEPOS promue par le CLER
§  Accorde aux bénéficiaires :

§  AMO individualisée
§  Mise à disposition de l’outil de suivi Climarecord
§  Aide financière à l’animation jusqu’à 180 000€ sur 3 ans avec part fixe 

et part variable
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Méthode  
Quanti’GES 

Jeu de cartes 
« Destination 

TEPOS » 

Outils stratégiques généralistes 

Outils ADEME 

Outils sectoriels 
Outils de suivi 
et de rapport 



Outils et soutiens techniques

✘  Pas toujours bien approprié par les petites collectivités
✘  Inadapté au suivi d’un PCAET complexe ou de 

plusieurs communes

✘  Encore perçu comme destiné aux grandes collectivités
✘  Peut apparaître assez complexe et lourd pour des petits 

services déjà sollicités

ü  En 2017, l’ADEME lance un travail d’amélioration de la 
cohérence entre les outils Climat Pratic et Cit’ergie.
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focus | rapprochement de Cit’ergie et Climat Pratic 
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focus | le jeu de cartes « Destination TEPOS » 



Expertise externe et partenariats

Territoire 

ADEME 

CEREMA 

Ministère 

CLER 
TEPOS 

AMORCE 

Région 

Syndicat d’énergie 

ALEC 

EIE 

Observatoire 

Réseau régional 

Cabinet de conseil 

DREAL 

Entreprises 

Associations 



Comment articuler les dispositifs ?

§  Une vision et des objectifs structurants pour guider les prises de 
décision

§  Un socle politique commun pour donner du sens sur plusieurs années 
à des dispositifs temporaires et articuler les documents de planification 

§  Des éléments de langage partagés pour associer les élus, les citoyens 
et les acteurs locaux à la démarche

§  Exemple : le projet de territoire 2014-2020 du Pôle Albigeois 
Bastides
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Un projet de territoire unique  



Comment articuler les dispositifs ?

§  Rationaliser les instances de décision et de suivi
§  Mutualiser les informations
§  Assurer la coordination entre les services
§  Dans le Thouarsais, de multiples dispositifs coordonnés par un 

unique comité de pilotage

2/6

Simplifier la gouvernance 



Comment articuler les dispositifs ?

§  Des indicateurs et des objectifs restreints et pertinents
§  Une relation de confiance avec les partenaires financiers
§  Des tâches de rédaction réduites
§  Des outils et des calendriers harmonisés
§  Exemple : La CC de l’Ile d’Oléron a négocié le protocole de suivi 

avec ses premiers financeurs, l’ADEME et l’ex région Poitou-
Charentes.

3/6

Assouplir le suivi 



Comment articuler les dispositifs ?

§  Connaissance des outils à disposition
§  Temps de formation et d’appropriation
§  Souplesse et adaptabilité : vers des super-outils de suivi ?
§  Exemple : le Pôle Albigeois Bastides adapte les outils à ses 

besoins spécifiques
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Sélectionner et s’approprier les outils 



Comment articuler les dispositifs ?

§  Besoin technique ou d’animation : internalisation de la compétence ou 
prestation ?

§  En interne : des projets interservices et des élus impliqués
§  Partenariats locaux : associations, syndicat d’énergie, autre 

collectivité...
§  Créer une structure ad hoc comme un opérateur territorial de l’énergie
§  Exemple : la CC des Crêtes préardennaises avec l’ALE 08 et la 

SCIC Enercoop Ardennes Champagne
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S’appuyer sur d’autres acteurs 



Comment articuler les dispositifs ?

§  Une culture locale de la transition énergétique pour mobiliser les 
acteurs

§  Penser les projets et utiliser les dispositifs en fonction des 
investissements qu’ils peuvent déclencher

§  Objectif : gagner en autonomie
§  Exemple : le PNR des Grands Causses finance via TEPCV des 

missions d’accompagnement
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Se concentrer sur des projets à effet levier 



Aller plus loin

Rencontres de la transition énergétique 
17 - 19 mai 2017 
Atelier « Destination TEPOS » 
 
Rencontres TEPOS 
27 - 29 septembre 2017 à Figeac 
 
Téléconférences TEPOS 
à retrouver sur www.tepos.fr 

www.doc-transition-energetique.info 



prochain webinaire :  
Dispositif SLIME, quel bilan pour 
le doyen des programmes CEE ?

mardi 6 juin 2017


