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Le territoire : Est-Creuse 
•  Territoire rural 

•  94 communes pour environ 30 000 
habitants 

•  5 centre-bourgs > 1 000 habitants 
•  Accès transport et services limités 

•  Caractéristiques 

•  Forte importance de l’agriculture  
•  Territoire de « Moyenne montagne » (de 

200 à 800m altitude) 
•  Influences urbaines : Aubusson / Guéret / 

Montluçon puis Clermont-Ferrand / Limoges 
•  Un regain démographique typique du rural 

DES OPPORTUNITES DE 
DEVELOPPEMENT !  

 



L’énergie sur le territoire ? 
• Consommations 

•  Liée principalement au résidentiel / tertiaire 
•  Surreprésentation de la collectivité et l’agriculture 
•  Importance des réductions de consommation 

• Production d’énergie 
•  Dynamique de projet, privée et publique 
•  Place importante des collectivités 
•  Existant à massifier :  

•  Méthanisation / Bois-énergie, Photovoltaïque (toiture et 
sol), Eolien, Géothermie 

 



Contexte des acteurs 
• Prouver par l’exemple 

•  Logique de « pionniers » 
•  Nombreuses dynamiques privées 
•  Evaluer et maîtriser les risques grâce aux retours 

d’expériences 
•  Besoin d’une « opinion publique » favorable 
 

• Accorder transition énergétique et économie 
•  Importance de la monétarisation des projets 
•  Trouver un ensemble de co-bénéficiaires à chaque étape 
•  Favoriser les logiques « gagnant – gagnant » 
•  Minimiser la « prise de risque » des acteurs 

 



La transition énergétique 
L’autonomie énergétique comme 
opportunité pour le milieu rural ?  



L’autonomie énergétique ?  
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Pourquoi la transition ?  
• Développement économique 

•  Emplois, soutien aux activités, baisse de la facture 
énergétique, hausse des investissements, maintien de 
l’agriculture 

• Enjeu social 
•  Précarité énergétique, isolement et lien social, budget et 

pouvoir d’achat des ménages, maintien des activités 

•  Attractivité du territoire 
•  Qualité/Cadre de vie, Marketing territorial, Emplois et 

compétitivité entreprise, Qualité du bâti 

•  Environnement 
•  Diminution GES, Qualité de l’air et l’eau, Risques 

sanitaires, Gestion des ressources 

 



Démarche énergie climat 
• Consensus dans le projet de territoire 
• Projet de territoire labellisé  

•  Agenda 21, Relais écomobilité… 

•  Obtention de moyens financiers 
•  Enveloppes projets (TEPCV…) 
•  Financement d’une mission 

•  Aujourd’hui : passer un cap dans la transition 
énergétique 
•  Diminuer les consommations 
•  Augmenter le volume ENR produit 

 



L’objectif du territoire : 
Devenir TEPOS 

S’approprier la transition énergétique 



Les « inspirations » 
•  Scénarios NégaWatt 

•  Sobriété / Efficacité / Renouvelable 
•  Feuille de route à l’échelle nationale 

•  Economie prospective « Troisième RI » 
•  Théories de J.Rifkin 
•  Masterplan « Hauts de France » 
•  Evolution vers le collaboratif du marché de l’énergie 

•  Objectifs législatifs 
•  Loi Transition Energétique  
•  Paquet 3*20 Europe 
•  Etc… 

ET CHAQUE PROJET « PIONNIER » DU TERRITOIRE !  

 



L’outil : la démarche TEPOS 
•  Le « label » TEPOS 

•  Réseaux de territoires nationaux et européens 
•  Poussé par les Régions, l’Etat, l’Europe… 
•  Programme pour devenir autonome en énergie 

•  Les apports  
•  Plan d’action concret 
•  Résultats et visibilité (1er programme : 2018-20) 
•  Réseau de territoires 
•  Pas réglementaire / administratif 
•  Souplesse d’action 
 

 



La méthode utilisée 
•  Partir de l’existant 

•  Recensement des projets existants 
•  Construction d’un plan d’action 
•  Choix d’objectifs majeurs (« Opérationnels ») 
•  Mise en commun des compétences locales autour du plan 
•  Priorité aux dynamiques plutôt qu’aux chiffres 

 

•  Mise en commun des « valeurs » :  
•  Force de la preuve par l’exemple 
•  Nécessité de construire des modèles économiques viables 
•  Travailler le changement des mentalités 
•  Massifier les dynamiques existantes 
•  Explorer les potentiels inconnus 
•  Donner à voir « l’après » (après projet, après transition) 

 



Comment y arriver ?  
Stratégie et objectifs 

 



Deux leviers 
•  Agir (enclencher la dynamique) 

•  Baisser les consommations 

•  Augmenter la production de renouvelable 

•  Travailler dès maintenant à l’adaptation 

•  Explorer et Anticiper (avoir un coup d’avance) 

•  Connaître l’après transition 

•  Se doter des outils de prospective à l’échelle projet 

•  Connaître les potentiels du territoire (dont l’innovation 

déjà présente !) 

 



Cinq axes majeurs 
•  1 - Maîtrise la demande en énergie 

•  Bâtiments publics et d’entreprise, économie de flux, 
éclairage public, maisons individuelles… 

•  2 - Déplacements – Mobilité 
•  Mobilité douce/alternative, lutte contre l’autosolisme, 

amélioration du coût carbone du km parcouru  

•  3 - Production locale d’énergie renouvelable 
•  Exploration et connaissance des potentiels, massification 

des projets : éolien, solaire, bois, énergie fatale 

 



Cinq axes majeurs 
•  4 - Démocratie énergétique territoriale 

•  Sensibilisation, connaissance du terrain (enquêtes de 
proximité), mise en valeur des bonnes pratiques 

•  5 - Compétences et outils  
•  Plan climat, partenariats avec la recherche,  

Programme TEPOS :  
45 ACTIONS CONCRETES  pour 2018 - 2020 

 



Le plan d’action 2018 - 2020 
•  Des objectifs ambitieux 

•  12 rénovations performantes de bâti d’entreprises 

•  20 véhicules électriques (+ 25 vélos) et 9 bornes de 
recharges 

•  2400 MW de puissances installés en réseaux de chaleur 
bois 

•  20 familles/an participant au défi Familles à Energie 
Positive 

•  1 « Bourg rural à énergie positive », programme  2018 – 
2023 en partenariat avec le monde de la recherche 

•  30 « ambassadeurs » montrant des pratiques vertueuses 

•  La réalisation d’une étude complète Plan Climat 

 

 



Le plan d’action 2018 - 2020 
•  D’autres objectifs importants…  

•  Cartographier et identifier l’ensemble des zones 
pertinentes en photovoltaïque, éolien… 

•  Lancement de l’action Isole Toit 

•  Installation d’une filière de valorisation de l’énergie 
produite par les eaux thermales d’Evaux-les-Bains 

•  Exploration des potentiels logiques circulaires autour des 
entrepreneurs 

•  Des enquêtes de proximité autour de la production 
(éolien, photovoltaïque, bois…) 

 

 



Le Bourg à Energie 
Positive 

Démonstrateur, exploratoire et concret 
 



« Bourg rural à énergie positive » 
•  Construire un modèle de développement du bourg 

rural via la transition énergétique 

•  Commune de Soumans (700 hab, périphérie de 
Montluçon, réseau de services de proximité) 

•  Donner une vision de l’après transition grâce aux 
usages 

•  Dessiner un cap et un programme d’actions 
« idéaux » 

 

 



Un projet concret 
•  Workshop à venir pour préfigurer les premiers 

élements 

•  Réaliser la transition énergétique sur le bourg 
(réseau de chaleur, éclairage public, bâti, activités, 
production éolienne…)  

•  Se doter d’un programme d’action complet qui 
intègre les dynamiques privées et publiques 
actuelles 

 

 



Une exploration 
•  Approcher la question par les usages, de façon 

concertée et participative 

•  Inventer de nouvelles solutions pour opérer la 
transition énergétique tant dans la méthode que 
les projets 

•  Connaître, susciter et amplifier des dynamiques 
locales 

 

 



Un démonstrateur 
•  Le modèle de « bourg rural à énergie positive » 

préfiguré à Soumans sera appliqué sur le territoire 

•  Fournir un point d’ancrage pour l’ensemble des 
acteurs  

•  Anticiper les conditions d’essaimage (dont 
l’évaluation) 

 

 



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION 


