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ACTU TEPos… en bref…
Pour rappel, dans le cadre de l’appel à projet Territoire à Energie
Positive (TEPos) lancé par l’Ademe, la Région Franche-Comté et la
DREAL, le territoire ex-CCVA a été désigné lauréat en partenariat avec
la CAGB.
En synthèse, un TEPOS vise d’ici 2050 :
- la division par 2 de l’ensemble des consommations
énergétiques de son territoire d’ici 2050,
- la couverture de l’intégralité des consommations
énergétiques restantes par des énergies renouvelables.

Dans le cadre de la promotion
de l’efficacité énergétique, les
premiers
bâtiments
communaux sur le périmètre
de l’ex-CCVA ont été audités
par le bureau d’études
Optim’Home.

01/02/17 : Speed-meeting des entreprises du bâtiment
dans le cadre des expérimentations de groupements
d’entreprises.
17/02/2017 : Enquête auprès des particuliers à Brico-Dépôt à
Chalezeule dans le cadre de l’accompagnement à l’autorénovation thermique.
07/03/17 : Rencontre avec le corps enseignant, parents
d’élèves, élèves et maire à l’école de Bouclans et l’école d’Osse
afin d’échanger sur l’avancement de leurs projets respectifs
dans le cadre du programme Eco-Ecole.

29/03/17 :
Première
commission « Logement &
Cadre de Vie » : présentation
du
projet
TEPos.
Proposition de la commission
d’étendre le programme à
l’ensemble du territoire de la
CCDB.

21/03/17 : 1er COPIL (COmité de PILotage) de l’étude du
Potentiel d’économies d’énergies et de production ENR des
territoires ex-CCVA et CAGB, afin de présenter aux élus, le
bureau d’études Axenne et la méthodologie engagée.
(Proposition en cours afin de l’étendre à tout le territoire de la CCDB)

Actions et rendez-vous à venir …
Dès avril 2017 et pour une période 3 ans, en collaboration avec le Grand Besançon, des agents et des
élus de la CCDB pourront profiter d’un appui sur la thématique du changement, de l’accompagnement
au changement et de la transition énergétique dans nos projets.
06/04/17 : Matinale à destination des entreprises de plus de 100 salariés sur le thème « Plan de
mobilité : obligations ou opportunités ? Comment être prêt pour 2018 ? ».
11/04/17 : COPIL TEPos afin de présenter le bilan et les perspectives des actions menées durant la
première année.
N’hésitez pas à nous contacter au 03.81.40.21.87 pour tout renseignement
ou conseil sur des projets d’économies ou de productions d’énergies.
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