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Vers un territoire à
Énergie Positive
pour la Croissance Verte

OBJECTIFS TEPCV
- devenir un territoire
autonome sur le plan
énergétique en 2050
grâce à la production
d’énergies
renouvelables et à la
réduction de 50 % des
consommations
énergétiques
- impulser une croissance verte fondée sur les principes de
l’économie circulaire pour créer de nombreux emplois
dans le respect de l’environnement
➢ Grâce des financements privilégiés de l’Etat, de l’ADEME,
de la CDC ….
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BILAN TEPCV 2016-2018 : premier essai transformé
➢ Un SCoT révisé intégrant de façon transversale la problématique
de la transition énergétique grâce aux schémas stratégiques
mobilité, économie circulaire et énergies renouvelables
➢ La réussite des 1e opérations innovantes d’accompagnement :
✓Programme BIMBY : 116 projets accompagnés
✓Trame noire, Guide & Charte « éclairer juste »
➢ Le renforcement des moyens humains & techniques
(renouvellement urbain, énergies renouvelables, mobilité),
& achat de véhicules propres (2 vélos et 1 voiture électriques)
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Actions en cours…
➢ Projets structurants partagés :
✓ Construction de la Maison de l’Habitat
✓ Outil d’observation partagé pour le suivi du SCoT

➢ Energie :
✓ Société d’investissement participatif sur les EnR&R
création programmée pour juillet 2019
✓ Accompagnement des projets EnR&R sur le terrain
objectifs 24 projets à l’horizon 2021
✓ Schéma éolien & accompagnement des premiers projets
accompagnement programmé jusqu’à juin 2019
✓ Plan Climat-Air-Energie
& participation à la démarche Cit’Ergie
✓ Guide pédagogique sur la prise en compte de l’énergie
dans le SCoT
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Actions en cours…
➢ Mobilité :
✓ Plateforme Mobil’Clic
en remplacement de Cœur des Vosges Mobilité
✓ Lancement du programme « Ambassadeur mobilité »
programme d’actions 2019-2021

➢ Aménagement et urbanisme :
✓ Outil de gestion de l’eau dans les documents d’urbanisme
livré pour juin 2018
✓ Poursuite de l’accompagnement BIMBY
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