Communauté de Communes Vaîte-Aigremont
8 bis, rue des Aloses 25640 ROULANS  03 81 63 25 05
contact@ccva.fr  www.ccva.fr

En partenariat avec :

LETTRE D’INFORMATION TEPos N°02
au 30 Juin 2016
Mesdames, Messieurs,
Afin de vous tenir informé des avancements, des échéances et RDV à venir concernant le projet TEPos, merci
de trouver ci-dessous un résumé d’informations :
Dans le cadre de l’appel à projet Territoire à Energie Positive (TEPos) lancé par l’Ademe, la Région FrancheComté et la DREAL, nous vous informons que la CCVA a été désignée lauréate en partenariat avec la CAGB.
La Communauté de Commune de Vaîte-Aigremont a signé avec l’Ademe un COntrat Territorial Energie Climat
(COTEC) mettant en œuvre 13 actions sur les thématiques de l’énergie, du climat, du développement durable
et de la transition énergétique.
Présentation succincte du projet TEPos :
Le projet TEPos consiste en un ensemble d’actions identifiées par un schéma directeur, le COTEC, mis
en place par l’Ademe, la CCVA et la CAGB. Il vise à accompagner, animer et générer des initiatives sur
les thèmes du développement des énergies renouvelables, du changement de comportement
concernant la consommation pour permettre la transition énergétique dans sa globalité. Ces actions
sont à destination des collectivités, des écoles, des particuliers et des entreprises du territoire.
L’objectif TEPos pour l’horizon 2050 sur notre périmètre est de devenir un territoire à énergie positive,
qui aura divisé ses consommations énergétiques par 2 et ses émissions de gaz à effet de serre par 4 et
mis en œuvre un mix d’énergies renouvelables à hauteur de l’énergie consommée restante.

Projet Territoire à Energie Positive « en général » :
 Lignes directrices TEPos :
 l’Exemple : Mobiliser les acteurs publics et visibles afin d’initier des exemples
reproductibles : communes, ComCom, Grandes Entreprises, particuliers
motivés, les établissements scolaires...


La Mobilisation : Mobiliser le grand public, les TPE, commerçants…



La Pérénisation de l’action : Transformer les exceptions et les exemples en
actions courantes, intégrant ainsi le développement durable à la base de toute
réflexion.

Action du COTEC N°2 « Diagnostic des conso et potentiel économies et ENR » :
 Lancement de l’Appel d’Offre fin juin 2016 :
 Le CCTP de l’appel d’offre a été bouclé le 05/06/2016, il est en cours de vérification
juridique et de montage au service marchés publics de la CAGB, cet Appel d’offre sera
lancé en consultation fin juin.

Action du COTEC N°4 « Accompagnement d’une mobilité durable » :
 Recrutement par la CAGB d’un agent chargé de la mobilité :
 Dans le cadre de cette action, la CAGB vient de recruter un agent qui sera chargé de
travailler sur cette thématique en relation avec un bureau d’étude spécialisé, afin de
conseiller et mener des actions, mais également répondre aux besoins des communes
de la CCVA et de la CAGB dans leurs aménagements et projets sur la mobilité. (prise de
poste août 2016)

Action du COTEC N°5 « Mobilisation des communes » :
 Suite des rencontres avec les communes de la CCVA…


En retour aux RDV avec les communes de la CCVA, il en ressort que la quasi-totalité des
communes ont un projet de rénovation thermique de bâtiment.



Suite à une demande initiée dans le cadre du projet TEPos, 17 communes sur 18 ont
accepté d’enter dans une réflexion afin d’installer sur chaque commune une
installation de production d’énergie renouvelable



Un RDV a été pris sur ce sujet avec l’ADEME et la Région France-Comté afin de faire un
point sur les aides et subventions en cours ou exceptionnelles qui pourraient être
appliquées à cet ensemble de projets et ce mouvement collectif.



Une partie des communes conviées à ces réunions ont déjà fournies leurs factures
énergétiques des 3 dernières années afin de les entrer dans un logiciel dédié aux CEP et
suivre ainsi dans l’avenir leurs consommations.



Une étude interne est en cours afin de proposer aux communes de la CCVA un
groupement de commande pour des audits énergétiques de leurs bâtiment en projet
de rénovation.

Actions du COTEC N°7 et 9, « en direction des Entreprises » :
 Dans le cadre des actions N°7 et 9 (Economie circulaire et accompagnement des acteurs
socio-économiques du territoire) :
 Accompagnement en cours de l’entreprise BGI-BOST en coordination avec le PETR
Doubs Central dans la recherche de solutions d’économies d’énergies et
d’optimisation de leurs factures énergétiques.


Accompagnement d’une entreprise innovante dans la construction de produit
manufacturé isolant constructif bois local dans la recherche d’un local sur notre
secteur et de subventions à la recherche et à l’investissement.



Le 23/06/16 : Organisation d’une Matinale sur les aides aux entreprises de 8h à
11h15 – Cette séance reprend les objectifs et le déroulé de la séance précédente du 28
avril destinée aux chargés d’affaires et aux animateurs de plan climat du Centre
Franche-Comté, mais à direction des chefs d’entreprises du Grand Besançon et de la
CCVA. Leur est proposée une présentation des aides aux entreprises pour la transition
énergétique (économies d’énergie + développement des énergies renouvelables)
apportées par l’ADEME, la Chambre de commerce et d’industrie, la Chambre des
métiers et de l’artisanat, la Caisse des Dépôts, le Pôle Energie et la BPI France.
Lieu : à l’Ecole de Commerce et de Management - 6 rue Alfred de Vigny - 25000
Besançon



EN PREVISION : Le jeudi 06/10/16 : Matinale sur le manger local : de la fourche à la
fourchette ! à partir de 8h :
Cette séance vise à rapprocher offre et demande de la restauration collective en
produits locaux. Elle prendra la forme d’une présentation globale des
enjeux s’appuyant sur des témoignages, suivie de rencontres individuelles entre
producteurs et restaurateurs.
Lieu : Halle du marché à Pugey



EN PREVISION : Le mardi 15/12/16 : Colloque sur la mutualisation dans les
entreprises de 17h30 à 20h, en cours d’organisation.
Lieu : Auditorium de la Cité des arts

Action du COTEC N°8 « Mise à disposition d’une AMO aux communes sur projets
ENR et initier des projets Citoyens » :
 Rédaction du CCTP de l’appel d’offre afin d’être au plus près des besoins des communes
sur ces sujets :
 Le Cahier des Charges est en cours de rédaction.
 Le lancement de cet Appel d’Offre est prévu pour début 2017.

 Initier des projets d’énergies renouvelables en financements Citoyens et participatifs :
 Un dossier de pré-études d’opportunités de projets est en cours de réalisation, portant
sur la mise en œuvre de projets citoyens de production d’énergies renouvelables sur
les bâtiments ‘’collectifs’’ des communes de la CCVA (Ecoles, Collèges, salle multiculturelles). Ce projet sera soumis aux communes et membres des commissions et
bureaux afin de valider la volonté de progresser sur ces projets.

Actions du COTEC N°10-11 « Formation & Groupement entreprises» :
 Réunion de lancement du projet ‘’Groupement d’Entreprise pour la rénovation’’
 Suite à un travail conjoint entre le Pôle Energie de Franche-Comté, l’Ademe, les
représentants des entreprises du bâtiment (CAPEB, FFB, CMA…), la CAGB, les espaces
info énergie, la Région FC et la CCVA, la réunion de lancement de cet Appel à
Manifestation d’Interêt à destination des entreprises du bâtiment dans le cadre de
travaux de rénovation thermique chez les particuliers aura lieu le 04/07/2016.

Action du COTEC N°13 « PROJET ECO-ECOLE » :
 Consultation des directeurs d’écoles et d’établissements scolaires sur une réflexion
d’adhésion au programme ECO-ECOLE :
 Envoi d’un courriel d’information et de réflexion sur ECO-ECOLE aux
directeurs d’écoles/établissements scolaires de la CCVA en date du
25/05/2016.


Distribution aux conseils d’écoles de début juin de flyer ECO-ECOLE.



Début Juin 2016 : prise de contact fin juin avec les directeurs d’écoles pour
avis et réflexion sur l’adhésion de leur établissement au programme ECOECOLE.



21-22 Juin 2016 : Contact avec les directeurs d’école pour recuillir leur
volonté d’adhésion au programme Eco-Ecole.



Septembre 2016 : Si large adhésion des écoles, programmation d’une
réunion d’information détaillée avec ECO-ECOLE et les directeurs et équipes
pédagogiques des écoles et établissements début septembre.

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire,
Cordialement,
D.Villain
Chargé d’animation projet TEPos (Territoire à Energie Positive)
Mail : d.villain@ccva.fr
Tél. : 03.81.63.26.62 - Fax : 03.81.63.27.68
Mobile : 07.85.73.74.19
www.ccva.fr

