A LA UNE :
Le Conseil Communautaire a validé
le 10 mai 2017 l’extension du
Territoire à Energie POSitive à
l’ensemble de la communauté de
communes Doubs Baumois.
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ACTU TEPos… en bref…

TEPos en résumé :

- 04 et 16 mai : Formation à l’outil ‘Destination TEPos’ avec
Micaël Robert du PETR et Béatrice Moyse, VP Logement &
Cadre de Vie, en vue de sa mise en place localement.
Pour rappel, cet outil propose une démarche de
sensibilisation et d’appropriation de la transition
énergétique pour les collectivités locales et acteurs locaux.
- 05 mai : Rencontre avec le PETR du Doubs Central afin
d’aborder le programme LEADER (soutien aux projets
ruraux) et échanger sur nos actions respectives.
- à partir du 22 mai : restitutions des audits énergétiques
pour des publics pour les 9 collectivités sur l’ex-CCVA qui
ont répondu favorablement à ce groupement.
- La CCDB réfléchit au mode de mobilisation des élus et des
écoles dans la transition énergétique dans le cadre de son
action ‘Communes & Ecoles actives pour le climat’.

13 actions à
mener

En collaboration
avec le Grand
Besançon, l'ADEME
et la Région BFC

A destination
du grand public,
des collectivités,
des acteurs socioéconomiques,
des écoles ...
OBJECTIF : Réduire par deux les
consommations d’énergie et
augmenter
la
production
d’énergies renouvelables pour
atteindre le point d’équilibre à
l’horizon 2050.

Actions et RDV à venir….
Le 26/06/2017 : Visite-rencontre pour les commerçants & artisans avec ‘Les commerces écoengagés’ de Besançon afin de partager leurs actions quotidiennes sur la gestion de l’eau, les déchets,
l’énergie, l’approvisionnement ou la livraison …
Le 10/17/2017 : rencontre avec les têtes de réseaux, les acteurs locaux concernés par
l’expérimentation des « Groupements d’entreprises du bâtiment » afin de faire le bilan sur la
première année du dispositif.

N’hésitez pas à nous contacter par tel au 03.81.40.21.87 ou par courriel
fcouteret@doubsbaumois.org pour tous renseignements complémentaires

En partenariat
avec :

