Communauté de communes du Thouarsais

L’Energie et le Climat
au cœur du
projet de territoire

La Communauté de Communes du Thouarsais

24 communes – 35 944 habitants
623 km²  58,4 hab/km²
Près de 14 300 emplois

Une ambition « Devenir Un Territoire à Energie Positive neutre
en carbone »
Un TEPOS, c’est un territoire dont les besoins en énergie sont
réduits au maximum, par la sobriété et l'efficacité énergétiques, et
couverts par les énergies renouvelables locales ("100%
renouvelables et plus")

Inspiré de la démarche NégaWatt

L’objectif TEPOS

+ 80 GWh de production Enr entre 2015 et 2018.
27% des consommations thermiques
couvertes par des énergies renouvelables
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En 2018, 31% des consommations totales sont
couvertes par des énergies renouvelables

Progression vers l’objectif TEPOS
 Expérimentation des énergies
renouvelables dès 1983
 Intérêt et demandes grandissantes des
collectivités dès le début des années 2000.

Création d’un poste mutualisé
« Conseil en Energie Partagé » en 2001

Chaufferie Bois - St Varent

Piscine solaire - St Varent

La méthodologie de transition énergétique

Des programmes d’actions par cibles et/ou thématiques
Cadastre solaire
Planification /
Urbanisme
Les collectivités

Objectif : TEPOS à 2050

Soutien aux projets
d’énergies renouvelables

Financement
animation

Les particuliers

L’exemplarité de
l’intercommunalité

Les agriculteurs

L’équipe Energie climat : 5 personnes

Les entreprises
Accompagnement acteurs
économiques

Les projets de transitions énergétiques et climatiques

Cible : Bâtiments publics
Recrutement d’un technicien par la CCT
mutualisé pour l’ensemble des communes du
 Diagnostic simplifié du patrimoine bâti
 Priorisation des travaux sur les bâtiments et l’éclairage
public
 Appui à l’obtention des aides et réponse à des appels à
projet
Fond de concours CCT – permet de financer les travaux de
rénovations énergétiques des communes.
Financement du poste de CEP grâce aux économies
d’énergies réalisées.

Les projets de transitions énergétiques et climatiques

Cible : Bâtiments publics

Exemple de réalisation

Les projets de transitions énergétiques et climatiques

Cible : Résidentiel
Création dès 2007 d’un espace Info Energie
aujourd’hui service France Rénov’ pour
accompagnement les particuliers dans leur
projet des rénovations.
 Appui à l’identification des travaux pertinents, valorisation de la
rénovation performance.
 Orientation vers les dispositifs d’aides financières.
 Mobilisation des professionnels du bâtiments, des acteurs relais
(notaire, agence immobilière, grande surface de bricolage…)
Financement de 3 postes grâce au programme SARE, à la Région
et partenariat avec 2 autres intercommunalités :
- Un chef de projet
- 2 conseillers rénovations

Les projets de transitions énergétiques et climatiques

Cible : Résidentiel
Mise en place de subventions locales aux énergies renouvelables ou
à la rénovation Basse consommation afin de susciter une
dynamique dans ces domaines.
 Chaudière bois
1 000 €
 Chauffe-eau solaire
1 500 €
 Chauffage solaire
3 000 €
 Rénovation BBC
5 000 € (y compris bailleur)
En 2021, 34 dossiers pour 60 500€ de subventions qui ont généré
1,3 millions d’euros de travaux.
1€ de subvention = 21€ de travaux réalisés par des entreprises du
territoire.
La rénovation énergétique, une opportunité de développement
économique !

Les projets de transitions énergétiques et climatiques

Cible : Résidentiel La rénovation énergétique, une opportunité
de développement économique !
La rénovation au niveau BBC de
l’ensemble du parc bâti d’avant
1975 (près 10 000 logements)
conduirait à un chiffre d’affaire
pour les artisans du bâtiment de
plus 300M€ !

Les projets de transitions énergétiques et climatiques

Développement des énergies renouvelables
 Le projet TIPER, à l’origine de la dynamique
 Conversion d’une friche militaire en site de production d’énergies
renouvelables.
 Identification de porteurs de projet, facilitation…
 Réflexion en terme d’aménagement du territoire avec l’inscription de
zonages éolien et photovoltaïque au sol dans le PLUi adopté en
2019.
 Développement d’un cadastre solaire pour développer le solaire
photovoltaïque en toiture et le solaire thermique
 Suivi des porteurs de projets, facilitation en lien avec les documents
d’urbanisme, réflexion sur la prise de participation au capital des
projets…

Les moyens humains au service des projets de transition

Financement
SARE
/Région/3 EPCI

Responsable de service EC
Pilotage et évaluation PCAET,
coordination équipe
Gestion projet agricole,
mobilisation citoyenne

Financement
TEPOS
jusqu’en 2021

Conseillers
rénovation
2ETP

Chef de projet
service public
de la rénovation
1ETP
Chargée de mission
EnR
0,5 ETP

Conseiller en
énergie partagé
0,5ETP
Accompagnement acteurs

Accompagnement particuliers

économiques

Les moyens au service de la transition énergétique et climatique

Service Energie Climat
Dépenses
 Ingénierie – 5 personnes : 215 000€
 Fonctionnement : 122 000€
Recettes
 Ingénierie : 110 000€ Sur le service public de la rénovation +
historiquement financement ADEME/Région demain
contractualisation régionale (année de transition)
 Fonctionnement : 44 000€ subventions liées à des projets
L’IFER – Orienter une part de nouvelles recettes de l’IFER vers
l’ingénierie et les projets de transition écologique

Les moyens au service de la transition énergétique et climatique
 L’IFER sur les projets d’énergies renouvelables :
 Eolien : 7,7€/MW
 Photovoltaïque à partir de 100kW : 3,16€/MWc
(7,57€/Mwc pour les installations en service avant le 1er janvier 2021)
1 400 000 €

L’orientation d’une part des
nouvelles recettes de l’IFER vers
le fonctionnement du service
Energie Climat permet de
maintenir les moyens en place.
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276 000€

2021

331 000€

55 000€

2022

344 000€

68 000€

2023

391 000€

115 000€

Les clés de la transition énergétique locale
 Un diagnostic partagé
 Une stratégie claire et portée politiquement
 Un programme d’action priorisé et adapté aux moyens
disponibles
 Une dynamique de co-construction et de partenariat accrue

« Seul on va plus vite.
Ensemble, on va plus loin »

Merci
de votre attention

Progression vers l’objectif TEPOS

 Maîtrise des consommations d’énergie.
 Développement des énergies renouvelables.
 Réduction des émissions de gaz à effet de serre.
 Favoriser le développement économique local.
(nouvelles filières, formations, réduction des factures,…)

Mise en œuvre de projets pour les accompagner les différents acteurs
et répondre aux enjeux Energie Climat du territoire
avec l’ADEME et la Région puis en misant sur les recettes des Enr

Les enjeux Energie Climat

En 2015

Emissions de gaz à effet de serre

Consommations énergétiques
Transport; 234;
24%

Transport; 64
; 20%

Déchets; 0; 0%

Déchets; 9 ;
3%

Résidentiel;
39 ; 12%
Tertiaire; 18 ;
5%

Résidentiel;
300 ; 30%

Industrie; 47 ;
15%
Agriculture; 64
; 6%
Tertiaire; 96 ;
10%
Industrie; 291
; 30%

985 GWh

Objectif PCAET
2030/2015 :
- 27%

Agriculture;
147 ; 45%

324 kteq CO2

Objectif PCAET
2030/2015 :
- 33%

Les enjeux Energie Climat

Production d’énergies renouvelables
Evolution de la production d'énergies renouvelables par filière
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Objectif PCAET
2024/2015 :
+ 257 GWh

Déjà + 100 GWh
depuis 2015

Bois bûche

Les projets de transitions énergétiques et climatiques

Cible : Agriculture
Premier secteur émetteur de gaz à effet de serre et seul en capacité
d’augmenter le stockage carbone.
Développement dès 2016 d’un
programme partenarial avec la Chambre
d’Agriculture pour accompagner
l’évolution des pratiques :
- Bancs d’essai tracteur
- Etudes photovoltaïque
- Journées techniques d’informations
Programme développé et suivi par un chargé de mission TEPOS.

