RENOUVELABLES,
C’EST POSSIBLE !

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
AU COEUR D’UN NOUVEAU MODÈLE
DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

Un réseau animé par :

Tepos : un concept ambitieux
pour tous les territoires
UN ENGAGEMENT :
100% RENOUVELABLES (ET PLUS !)
Un territoire à énergie positive s’efforce de
réduire ses besoins d’énergie par la sobriété et
l’efficacité énergétique, et de les couvrir (voire
les dépasser) par les énergies renouvelables
locales.
L’ÉNERGIE AU CŒUR DU PROJET DE
TERRITOIRE
La transition énergétique est intégrée dans une
approche politique, stratégique et systémique
en faveur du développement local. Elle répond
à des enjeux multiples : économiques, sociaux,
environnementaux, démocratiques...
UN PROJET PORTÉ PAR ET POUR LES ACTEURS
DU TERRITOIRE

‘‘

La démarche repose sur l’ancrage local des
projets. Elle crée de la valeur au profit des
collectivités, des acteurs locaux et des citoyens.

Cette dynamique collective accélère et sécurise des innovations
techniques, financières et organisationnelles pour valoriser tout le
potentiel contenu dans les ENR et la transition énergétique, en termes
d’emploi et de valeur ajoutée pour les agriculteurs et les territoires.

Nous avons soutenu la création de ce réseau et participé aux journées
nationales organisées chaque année. Entre autres, ce réseau a permis à
la coopérative de découvrir l’expérience de la SCIC ERE43 et d’initier sur
le même modèle une démarche sur le bois énergie.
Laurent Causse, coopérative agricole Les Fermes de Figeac

Anne Verrier-Bébert et Sonia Bataillon, Communauté de
communes Cœur de Savoie

‘‘

Les TEPOS s’attaquent à des sujets dans lesquels la législation n’est pas
toujours claire. Bien souvent, nous ne savons pas comment procéder. Le
réseau nous permet d’avoir des idées de méthodes et des exemples qui
ont fonctionné. Cela alimente la discussion avec nos collègues et élus
quand ils sont sceptiques sur la faisabilité d’un nouveau projet.

le réseau national des
territoires à énergie positive
Territoires
Acteurs locaux

AILE

Loos-en-Gohelle

Le Mené

Enercoop
Ardennes - Champagne
SCOT des Vosges
centrales

Communauté
de communes
du Thouarsais

Tramayes

SyDEV

Biovallée

Valorem

Fermes de Figeac
Pôle territorial
de l’Albigeois et
des Bastides

Solagro

Pour moi, cette notion de réseau est fondamentale, car on apprend
des réussites et des échecs des autres. Pour un élu qui découvre son
nouveau rôle, les échanges avec des experts permettent de monter en
compétences.
Michel Maya, maire de Tramayes, président du CLER de 2014 à 2017

Assemblée générale du CLER :
émergence du concept de
territoire à énergie positive
2010

‘‘

‘‘

100 MEMBRES, DONT UNE MAJORITÉ DE TERRITOIRES (en 2016)

2011

Création du réseau TEPOS
par six territoires pionniers
et six acteurs locaux
2011

Premières rencontres « Energie
et territoires ruraux, vers des
territoires à énergie positive »
dans le Mené

2012

Le CLER coordonne un projet
européen pour formaliser le
concept de territoire 100% ENR
2012

La Région Aquitaine lance
le premier programme
régional TEPOS, suivie par
4 autres régions

2014

Appel à projets du
Ministère « Territoires à
énergie positive pour la
croissance verte »

Territoires, porteurs de projets,
structures d’accompagnement,
REJOIGNEZ LE RÉSEAU DES ACTEURS PIONNIERS
DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE LOCALE !
Les missions du réseau TEPOS

Quelques chiffres en 2016

Animer des espaces de rencontres et
d'échanges d'expériences

aux rencontres TEPOS annuelles

Mutualiser et diffuser les méthodes
et les bonnes pratiques

50 contributeurs

Accompagner les territoires et
porteurs de projets dans leur montée
en compétences

6 téléconférences Web

430 participants

aux groupes de travail thématiques
réunissant un total de 200 participants

Promouvoir leurs retours
d'expériences et propositions auprès
des pouvoirs publics

230 messages

Envie d’en savoir plus ?

Venez échanger avec nous

www.tepos.fr
contact@tepos.fr

aux Rencontres TEPOS du Grand
Figeac, les 27-28-29 septembre 2017 !

avec le soutien de :

Le réseau TEPOS est animé par :
Mundo-M
47 avenue Pasteur
93100 Montreuil
01 55 86 80 00
info@cler.org
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