INVITATION - Rencontres nationales des Territoires à énergie positive (TEPOS)
Du 27 au 29 septembre 2017

Energie : ces collectivités territoriales en transition
Les Territoires à énergie positive (Tepos) se
sont donnés rendez-vous à Figeac (Lot) du
27 au 29 septembre 2017. Aux avant-postes
de la transition énergétique, ces collectivités
rurales visent un objectif 100 % énergies renouvelables. Leurs efforts montrent la voie à
suivre pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique et sortir des combustibles fossiles.
Le Grand Figeac organise cette 7e édition des
rencontres nationales Energie & Territoires ruraux - Vers des territoires à énergie positive.
Parcs solaires et éoliens, usines de méthanisation, habitats à énergie positive, réseaux de
chaleur bois… Nulle part ailleurs en France la
transition énergétique n’est aussi visible et
avancée sur le terrain.

L’organisateur
Le Grand Figeac regroupe 92 communes
et plus de 45 000 habitants. Il s’appuie sur
une entité urbaine forte (Figeac, Capdenac)
et articule trois terroirs distincts que sont
le Causse, le Ségala et le Limargue. Engagé
depuis de nombreuses années dans différentes démarches transversales (SCoT, Charte
paysagère, Schéma touristique…) le territoire
s’organise également en faveur de la transition
énergétique et plus globalement du développement durable.
Lauréat de l’appel à projet Territoire à énergie
positive pour la croissance verte, le Grand Figeac développe sa stratégie locale de l’énergie
grâce à une forte culture du faire-ensemble et
à travers un programme d’investissement et
d’animation ambitieux. Il s’est aussi engagé
dès 2016 dans l’élaboration volontaire de son
Plan Climat-air-énergie (à visée Tepos), qui
constitue l’indispensable projet local de développement durable et structure la réflexion
autour d’une politique territoriale de l’énergie
pour le développement économique.

Plus de 400 participants (élus locaux, techniciens de collectivités, professionnels du secteur de l’énergie, chefs d’entreprises, acteurs
du monde agricole, services de l’Etat…) sont
attendus pour débattre et échanger sur ces
réalisations et les conditions de leur reproduction. Ces rencontres permettront à de nombreux acteurs majeurs du mouvement des Territoires à énergie positive de témoigner de leur
expérience.

Agir à toutes les échelles
Le CLER - Réseau pour la transition énergétique - qui a coordonné l’élaboration du programme de ces rencontres - défend une approche territoriale de l’énergie et mène des
projets ciblés en coopération avec les collectivités locales. Une démarche qui s’inscrit dans
un engagement plus global afin d’accélérer la
transition énergétique en France et dans le
monde.
Deux plénières permettront d’aborder la question des politiques nationales et régionales en
faveur de cette transition grâce aux interventions d’acteurs tels que l’Ademe, l’association
négaWatt, Enedis ou la Région Occitanie, sur
les thèmes des scénarios énergétiques, des
réseaux électriques et des acteurs agricoles.
• Découvrez le programme complet sur le site
tepos2017.fr
• Accès libre pour la presse pendant les
trois jours sous réserve d’inscription sur
tepos2017.fr (code : MEDIAS). Le déjeuner
du jeudi est offert (sur réservation via le
formulaire).

Ils montreront la voie
L’initiative EnergieRegionGOMS
en Suisse
Ces Rencontres nationales mettront un coup
de projecteur sur l’initiative EnergieRegionGOMS en Suisse, qui a pour objectif de faire
de la vallée de Conches (12 communes,
4600 habitants) la première région des Alpes
autonome en matière d’approvisionnement
énergétique. Communes, entreprises et particuliers : l’initiative est aujourd’hui portée par
et concerne tout le territoire. EnergieregionGOMS est devenue la marque d’un territoire
progressiste et innovant. Les projets menés
- production d’énergie à partir de ressources
locales (vent, eau, soleil, bois), construction
écologique, promotion du tourisme durable... seront décrits lors d’une plénière.

Parc solaire de Fieschertal
© EnergieRegionGOMS
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Parc éolien de Sousceyrac en Querçy
© Nelly Blaya/Département du Lot

Laurent Causse, coopérative agricole
Les Fermes de Figeac
Lorsque l’idée d’un réseau Tepos a été lancée,
nous étions sur le point de finaliser une importante opération collective mutualisée photovoltaïque. Nous avons soutenu la création de
ce réseau, intégré son conseil stratégique et
participé aux journées nationales organisées
chaque année. Le retour est très positif pour
la coopérative, ses adhérents et les habitants
du territoire de Figeac. Grâce à ce réseau,
de nouvelles démarches et en particulier les
montages intégrant la participation citoyenne
ont pu être validées plus facilement. Le réseau
Tepos est réellement une chance et un outil de
diffusion très performant pour les acteurs des
territoires ruraux. A chacun de le faire vivre… et
aux pouvoirs publics de le soutenir !
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