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Définition & Contexte 

 

Les Vosges Centrales : un territoire engagé 

 

Exemples de réalisations concrètes 

 

 

Que cache l’acronyme TEPCV : 

Territoire à Energie Positive pour la 

Croissance Verte ? 



Le concept de « Territoire à Energie Positive »  
au sens de la loi de transition énergétique du 18/08/2015 

 Est dénommé « Territoire à Énergie Positive »  

un territoire qui s’engage dans une démarche 

permettant d’atteindre  

l’équilibre  

entre la consommation  

et la production d’énergie  

à l’échelle locale  

en réduisant autant que possible les besoins 

énergétiques  

et dans le respect des équilibres des systèmes 

énergétiques nationaux.  

 

Art. 1 Loi n°2015-922 





 Réponse au pic pétrolier de 1973 et à l’accident de 

Fukushima de 1986, volonté politique de plusieurs 

régions européennes, notamment en Allemagne, 

Autriche, au Danemark… 

 

Genèse de la démarche de  

« Territoire à Energie Positive »  



 Dans les années 2000 se crée le réseau  

RURENER : Réseau européen des petites  

communes rurales pour la  

neutralité énergétique : 

 

 apparaît pour la 1e fois un label dédié 

 décliné en France en 2013,  

par l’association du CLER, 

sous la dénomination :   

Territoire à Energie Positive 





 En Allemagne :  

 2007 : le ministère et l’agence 

de l’Environnement 

développent le label  

100% Erneuerbare- 

Energie-Regionen  

  2014 : 144 territoires engagés 

 

 Déclinaison du label à 

l’échelle du village 



 En France :  

 2014 : le gouvernement lance un 

appel à candidature à destination 

des territoires  

pour définir 200 TEPCV  

  2015 : 212 collectivités lauréates  

 2015-2018 : mise en œuvre du 

programme d’actions cofinancé  

par l’Etat et l’ADEME 
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un territoire engagé 
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Une démarche ancrée sur le territoire 

depuis une vingtaine d’années 



Aides : 500 000 euros jusqu’à 

2 millions par collectivité sur 
3 ans (mi-2015 à mi-2018) 

6 collectivités labellisées : 
1. Le Syndicat du SCoT 
2. CA d’Epinal  
3. CC  Moyenne Moselle 
4. CC Vôge vers les Rives 

 de la Moselle 
5. CC Secteur de Dompaire 
6. CC Val de Vôge 

 

+ le Syndicat du PETR en contrat  
de transition énergétique 

1 territoire – 6 candidatures retenues 
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La démarche globale SCoT-TEPCV 

 Porter un projet global  :  le SCoT révisé constituera le 

projet global fixant les grandes orientations. Il s’agira 

d’un prototype de SCOT-TEPCV avec une logique de 

solidarité ville-campagne 

 Engager des actions concrètes : les intercommunalités 

et les communes réaliseront les actions opérationnelles 

avec les autres acteurs du territoire. 

Animer et accompagner les collectivités : le Syndicat 

mettra en œuvre le SCoT au niveau de la mise en 

compatibilité des documents d’urbanisme (PLU, PLUI, 

PLH, PDU…) et de la planification énergétique afin de 

développer des synergies. 
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Connaître son territoire  

 Se fixer des  

objectifs 

 Définir une  

stratégie 

et des  

moyens  

d’actions 

Accompagner  

les porteurs de projets 

 Evaluer et ajuster 

Doter le territoire d’une stratégie de 
planification énergétique 





Exemples de réalisations 

concrètes 

Réunion du 1e SEPTEMBRE 2016 



Réalisation de l’ex. CC  

de Moyenne Moselle (CCMM) 

 Navette électrique pour le Relais des Assistantes 

Maternelles (RAM itinérant entré en service en juillet 

2015, avec de nombreux déplacements) 

• Plus de 1 100 km parcourus sur 1 an  

• Environ 350 kg CO2 évités  
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Exemple de réalisation de l’ex CC  

du Val de Vôge (CCVV) 

Création d’un jardin-verger pédagogique dans l’école 

(S.I.V.O.S) de la Vôge-les-Bains 

 Maître d’ouvrage : Syndicat Intercommunal à Vocation 

scolaire de la Vôge les Bains 

 Enjeux : 

• Développer l’éducation à l’environnement et 

l’écocitoyenneté 

• Sensibiliser les enfants contre le gaspillage, 

• Mettre en valeur la biodiversité locale (diversité des espèces 

végétales, optimisation des associations de plantes). 

 Acteurs : 

• Enseignants de l’école primaire 

• Animateurs/trices des N.A.P 33/40 



Site 1: porté sur le thème du 
recyclage 



Site 2: la serre en tant que laboratoire 
scientifique  « à ciel ouvert » 

Serre 



Exemple de réalisation de l’ex CC  

de la Vôge vers les Rives de la Moselle 

(C2VRM) 

 Fonds local de financement de la rénovation 

énergétique pour les logements privés 

 Maître d’ouvrage: CAE (ex C2VRM)  

 Objectifs :  

• Economique : créer une dynamique économique locale en 

mobilisant les artisans du bâtiment du secteur 

• Social : Réduire la facture énergétique et améliorer le confort 

de vie dans le logement. 

• Environnemental : promouvoir l'utilisation d'éco-matériaux et 

des énergies renouvelables, accompagner la transition 

énergétique sur les territoires, réduire les émissions de gaz à 

effet de serre liées au chauffage. 
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Exemple de réalisation de l’ex C2VRM 

 
 Acteurs: 

• DIALECTE, interlocuteur principal 

des propriétaires  

• Entreprises du bâtiment 

 

 Action également menée sur 

les autres territoires de la CAE, 

CCMM et CCVV 

• Objectif total : 50 + 40 +60 de 

réhabilitations sur la période  

2016-2018 

• Soit  845 000 euros réservés pour 

cette opération 
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Programme TEPCV de la Communauté 

d’agglomération d’Épinal 

 Programme initial : 

• La création de la Maison de l’Habitat 

• Le remplacement de la navette diesel desservant  

le centre- ville d’Epinal  

• L’aide à l’acquisition de vélos à assistance  

électrique : plus de 700 VAE aidés ! Et l’aide 

continue ! 

 Avenant (investissements communaux) : 

• 4 programmes d’éclairage public  

• 7 projets de réhabilitation énergétique des 

bâtiments publics,  

• 1 projet d’économie circulaire 

• 1 chaufferie biomasse 
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Programme TEPCV de la Communauté 

d’agglomération d’Epinal 

 Défi Ecoles à Energie Positive : 

• Lancé à la rentrée de septembre 

• 9 classes inscrites soit plus de 200 élèves sensibilisés 

• Prêt de matériel ludique pour faire des économies  

d’énergie 

• Vérification de la qualité de l’air intérieur 

• Journée ludique de restitution en mai-juin  
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Merci pour votre attention… 

Salon Planète Energies, 30/01/2017 
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Total : 6 496 GWh/an  






