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Le PETR du Pays Ruffécois 

 
 

83 communes 
. 36 400 habts 
. 1027 km² → 35,4 habts/km² 
. Environ 10 900 emplois  

CdC Cœur de Charente 
. 52 communes 
. 22 300 habts 

CdC Val de Charente 
. 31 communes 
. 14 100 habts 

Agglo Poitiers 
195 000 habts  

Agglo Angoulême  
140 000 habts  
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Compétences et missions du PETR 
 Compétences 
  .  

  .  Promotion touristique dont Office de Tourisme 

 

 Politiques publiques contractuelles 

 

 

LEADER 
Santé  

CLS 
Contrat Régional 

AAP Biodiversité 

AMI Territoire Vert et Bleu 

 

Energie-Climat 
 TEPOS 

  Missions  
  . Environnement et paysage 

  . Sport 

  . Plans Climat - PCAET / CdC 

  . Appui CRTE / CdC 

  . Taxe de séjour 



Equipe du PETR 



Ressources et 

dynamiques engagées 
Faiblesses 

Le Ruffécois, une ruralité à valoriser 



→ Développer des modes de production, de consommation et 
d’accueil des entreprises responsables 

 Développement des circuits courts créateurs de valeur ajoutée 

 ZA attractives, intégrant les enjeux de la transition écologique 

 → Consolider les centralités  
 Offre de commerces, équipements, services de première nécessité  

 Offre de logements adaptée dans/à proximité des centralités  

 Mobilités propres et de proximité pour tous 

 → Poursuivre la démarche Territoire à énergie positive   
 Mix énergétique 

 Réduction des consommations d’énergie dans les bâtiments publics, logements  

 → Préserver un environnement sain  
 Adaptation au changement climatique, restauration de la biodiversité dans les 

aménagements 

 Préservation des ressources naturelles, la biodiversité   

 Prévention santé  

  

  

Bien vivre en Ruffécois 
Attractivité, cadre de vie, bien-être 



Contrat de développement  
et de transitions avec la Région NA  

 
Laurent DANEDE, Président  

 



Contrats de développement et de 
transitions - Région Nouvelle Aquitaine 

 FOCUS Transitions écologiques, énergétiques, 
environnementales 

 Priorisation aux  projets répondant aux ambitions 
« Néo Terra » 

 

 Soutien à l’attractivité, au cadre de vie 

 

 Un appui renforcé aux projets des territoires ruraux  

 Articulation  avec le programme LEADER et OS 5 

Source : Région NA - COPIL 03.12.21 



Trois principes du contrat 

Contrat 
« intégrateur » 

de la Région 

Co-construction 
Région- 

Territoires 

Priorité aux 
projets 

 
• Cohérence du périmètre : LEADER et OS 5, 

contrat opérationnel de mobilité 

• Association des directions sectorielles 
 

• Enjeux à moyen terme  

• Contrat = projets en cours et en amorçage 

• COPIL : acteurs publics et privés 

• Soutien à l’ingénierie locale 

• Appui de l’ingénierie de la Région 

• Renforcement coopérations territoriales 

Source : Région NA - COPIL 03.12.21 



La poursuite de la démarche  
"Territoire à énergie positive - TEPOS"  

 
Jean-Paul FORT, Vice-Président  

Climat, énergies renouvelables, économies 
d’énergie 



Zoom sur le programme TEPOS  

 

 



Principales actions menées 

 Rénovation des bâtiments publics - AMEC 1 et 2 

• 20 communes et 2 CdC → 250 bâtiments (potentiel) 

• Diagnostics énergétiques, opération Leds 

• 5 à 7 rénovations / an 
 

 « Guide des bonnes pratiques des projets éoliens » 
 

 En parallèle 

• Mobilité - PMRu 

• Plans Climat - PCAET 

• Réflexion habitat-logement 
 
 
 



Source de données : AREC/PETR - Infographie : PETR du Pays Ruffécois 

Baisse de la consommation d’énergie faible 

Forte évolution de la production d’énergies renouvelables 

Emplois : environ 200    
 

Objectifs TEPOS 

2018 
30% 

2026 
57% 



2018 - 30% consommations couvertes par énergies renouvelables  

100% des consommations 
électriques  couvertes par EnR 

34% des consommations 
thermiques couvertes par EnR 

Objectifs TEPOS 



Evolution de la fiscalité éolienne  
2020 -2030 (IFER et CVAE + CFE) 

Base 
500K€/an 

À partir 
de 2021 

+ 160K€ / 
an 

+ 370K€ / 
an 

+ 900K€ / 
an 

2020 2023 2030 



Proposition - fiscalité éolienne  
2020 -2030 (IFER et CVAE + CFE) 

Base 
500K€/an 

À partir 
de 2021 

+ 160K€ / 
an 

+ 370K€ / 
an 

+ 900K€ / 
an 

2020 2023 2030 

Support au 
financement  

 . Ressources               
   humaines 

. Travaux CdC 

. Fonds concours…  



Interventions 

• Feuille de route régionale "Néo Terra"   

 Martine PINVILLE, élue régionale référente  

Brigitte REAU, Cheffe de service Ingénierie et Territoire, 
DATAR 

 

• Energie et climat au cœur du projet de     
territoire de la CdC du Thouarsais 
Bernard PAINEAU, Président 

Delphine MAISONNEUVE, Directrice service Développement 
Durable 

 

 


