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1 TERRITOIRE ET SIX CANDIDATURES RETENUES
6 collectivités labellisées :
- Le Syndicat
- CA d’Epinal
- CC Moyenne Moselle
- CC Vôge vers les Rives
- de la Moselle
- CC Secteur de Dompaire
- CC Val de Vôge
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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 ….
3

SIX THEMES d’INTERVENTIONS TEPCV
• Réduire la consommation d’énergie dans les
bâtiments et l’espace public
• Diminuer les émissions de gaz à effet de serre
• Développer l’économie circulaire
• Produire des énergies renouvelables locales
• Préserver la biodiversité et promouvoir un
urbanisme durable
• Contribuer à l’éco-citoyenneté et à la
mobilisation des acteurs locaux
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DES ROLES COMPLEMENTAIRES
Un label obtenu grâce à des candidatures
coordonnées et complémentaires :
- Le SM SCoT, porteur du projet territorial global
TEPCV dans une logique solidaire ville-campagne
et de mutualisation de l’ingénierie d’animation,
- Les intercommunalités en charge des actions
opérationnelles.
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UNE GOUVERNANCE TEPCV
Installation de la conférence permanente :
 Assemblée des maires et des élus de toutes
les communes en associant les partenaires
Partage de l’information, débats…
En complément…
 Appui sur les instances du SCoT pour les
grandes orientations et la coordination
générale
Installation de comités politiques et
techniques dans les intercommunalités à leur
initiative
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PROGRAMME TEPCV du SM SCOT
 des schémas stratégiques complémentaires au SCOT
• Le Schéma structurant de la mobilité et du numérique
• Le Schéma stratégique de l’économie circulaire
• Le Schéma de développement des énergies renouvelables
 Des expérimentations avec un appui en ingénierie
• Accompagnement à la mise en œuvre du renouvellement dans
les centres-bourgs
• démarche Bimby : conseil aux particuliers en faveur d’une
densification douce dans les enveloppes urbaines
• Accompagnement à la planification énergétique
 Des outils de mise en oeuvre …
• Plateforme Mobilité Cœur des Vosges (extension), Plateforme
de partage de données, outil de la gestion de l’eau dans les
documents d’urbanisme, guide sur l’éclairage public…
• véhicules propres (voiture et vélos électriques)
7

PROGRAMME TEPCV de la CAE
 Programme initial :
• La création de la Maison de l’Habitat
• Le remplacement de la navette diesel desservant le centreville d’Epinal
• L’extension du réseau des pistes cyclables et l’aide à
l’acquisition de vélos à assistance électrique
 Avenant (investissements communaux) :
• 4 programmes d’éclairage public
• 7 projets de réhabilitation énergétique des bâtiments publics,
• 1 projet d’économie circulaire
• 1 chaufferie biomasse
 Animations complémentaires pour encourager aux changements
de comportement (ex : sensibiliser les élèves aux écogestes,
incitation à la rénovation thermique dans l’habitat..).
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