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Historique de la démarche
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Historique de la démarche - 2015

❖Contrat local de transition énergétique signé par

l’intercommunalité (CC Sud Brionnais)

❖ Réflexions sur le Développement Durable avec la CC Pays

Clayettois

❖ Partenariat Université Lyon 3 – CC Sud Brionnais

❖Enquête

❖Diagnostic

❖Scénario de développement
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Historique de la démarche - 2016

❖Création d’un poste de stagiaire TEPCV

❖ Poursuite des réflexions avec la CC Pays Clayettois
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Historique de la démarche - 2017

❖ Fusion des deux CC

❖Création d’un poste de chargé d’étude TEPCV

❖ Nouveau partenariat Université Lyon 3 – CCLCCB

❖étude sociale sur 6 thématiques

❖ Labellisation TEPCV de la nouvelle intercommunalité (4ème vague

d’appel à projet)
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Historique de la démarche - 2018

❖Création d’un poste de chargé de mission transition énergétique

❖Mise enœuvre des actions labellisées et subventionnées

❖ Développement de réflexions parallèles au programme TEPCV
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Le programme d’actions TEPCV
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Le programme d’actions TEPCV - Principes

❖ 4 volets d’action prioritaires pour le Ministère :

❖Dynamiser les activités locales et favoriser l’accueil et le développement

d’entreprises

❖ Préserver l’environnement et encourager la gestion durable des déchets

❖ Réduire la précarité énergétique du territoire et soutenir le
développement des énergies renouvelables

❖Développer la mobilité durable

❖ 7 actions retenues

❖ 80 % de subventions
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Le programme d’actions TEPCV – Action 1

❖ Valorisation et accompagnement du magasin de producteurs de

Chauffailles

❖Aide financière pour l’identité visuelle du magasin ainsi que les supports

de communication sur lieu de vente

▪ Soutenir et dynamiser les producteurs locaux sur des points de vente collectifs 

directs

▪ Favoriser les liens entre producteurs et consommateurs (qualité...)

▪ Maintenir l’attractivité des centres bourgs ruraux.
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7 associés

5 dépôts/vendeurs

140 m2 de vente

Ouvert 4j./semaine



Le programme d’actions TEPCV – Action 2

❖ Opération gourmet bag et artisans-commerçants

écoresponsables + placettes de compostage et jardin

communautaire à Chauffailles

❖Actions environnementales de sensibilisation et d’accompagnement

destinées aux entreprises de la CCLCCB, avec le soutien et le suivi de la

CCI 71

❖ Lutter contre le gaspillage alimentaire

❖ Inciter à la réduction des déchets.

❖ Favoriser la sobriété et l’efficacité énergétique.
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230 artisans-

commerçants

(objectif 10%)

25 restaurants

(objectif 50%)



Le programme d’actions TEPCV – Action 2

❖Opération gourmet bag et artisans-commerçants

écoresponsables + placettes de compostage et jardin

communautaire à Chauffailles

❖Mise en place d’une placette de compostage avec le soutien du

SMEVOM

❖Aménagement d’un jardin ouvert pour embellissement,

sensibilisation, lien social, ...
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1 placette de 

compostage

(3 bacs)

1 jardin ouvert

Potentiel de 

participation 

citoyenne



Le programme d’actions TEPCV – Action 3

❖ Sensibilisation du jeune public aux économies d’énergie et aux

énergies renouvelables

❖Animations proposées par :

❖ Le PIMMS Point d’Information Médiation Multi Services : volet

théorique (bulletin officiel de l’éducation)

❖ L’AISL Centre de Loisirs de Colombier-en-Brionnais : volet pratique.

❖Dépasser l’approche sensibilisatrice de l’EPCI

sur le tri et le recyclage des déchets.

❖ Sensibiliser le jeune public à la transition énergétique :

ambassadeur de l’environnement.
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Public cible : 

Enfants CM1-CM2

(18 classes)

18 sessions d’animation

Sur 3 ans

AISL CENTRE DE LOISIRS 

DE COLOMBIER-EN-

BRIONNAIS



Le programme d’actions TEPCV – Action 4

❖ Etude de potentiel solaire sur les bâtiments publics

❖Diagnostic sur le potentiel solaire du patrimoine public et

accompagnement technique pour le montage de projets
photovoltaïques/thermiques par l’association HESPUL de Lyon

❖Améliorer la connaissance et optimiser l’exploitation du gisement
solaire actuel

❖Outiller les collectivités pour la détermination d’une feuille de

route pour les installations solaires
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350 bâtiments

publics

2 ans 

d’accompagnement



Le programme d’actions TEPCV – Action 5

❖Création d’une véloroute entre Chauffailles et La Clayette et mise

à disposition de vélos à assistance électrique

❖ Création (signalétique, mise en sécurité, sensibilisation) d’une véloroute sur

l’ancienne voie qui reliait Chauffailles en La Clayette. Voies exclusivement

communales. Achat de 6 vélos à assistance pour les proposer à la location

❖Mailler le territoire de pistes cyclables

❖ Favoriser les déplacements doux

❖ Promouvoir l’achat de vélos à assistance électrique

❖ Soutenir l’offre touristique
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10 km de tracé

6 vélos VAE



Le programme d’actions TEPCV – Action 6

❖Matérialisation d’aires de covoiturage

❖ Aménagement et gestion d’aires de covoiturage sur les communes de La Chapelle-

sous-Dun et Dyo

❖Officialiser, sensibiliser et inciter à la pratique du covoiturage en

renforçant sa lisibilité via la matérialisation (officialisation)

❖ Soutenir l’attractivité des centres-bourgs

❖ Intégrer et structurer la mobilité partagée à l’échelle de l’EPCI
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2 aires aménagées

4-5 places / aire



Le programme d’actions TEPCV – Action 7

❖ Achat d’un véhicule électrique

❖ Achat d’un véhicule électrique (Renault Kangoo ZEE) pour les services administratifs et

techniques de la Communauté de communes.

❖ Favoriser les déplacements plus propres des agents

communautaires.

❖ Porter l’exemplarité de la politique communautaire de
déplacement raisonnée (covoiturage, autopartage...)
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120 km d’autonomie

1 borne de recharge 

privée à la CCLCCB


