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Transition énergétique

Démarche TEPOS : transition énergétique sur le territoire

Historique de la démarche TEPOS de la Communauté de Communes de Mimizan
• Des actions en lien avec la transition énergétique :
 Installation d’équipements d’énergies renouvelables : réseau de chaleur biomasse, installations
photovoltaïques
 Réalisation de diagnostics énergétiques pour des bâtiments publics (2010) suivis de rénovation
 Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) sur la période 2011-2015 mise en œuvre
avec la CC Côte Landes Nature
• AMI TEPOS Région Aquitaine en 2012 → Mise en cohérence de l’ensemble de ces actions avec
l’élaboration d’une feuille de route

Démarche TEPOS : des actions pour optimiser les consommations …
•Favoriser la rénovation énergétique des bâtiments du territoire

•Sensibilisation du grand public

… et pour favoriser la production d’énergie renouvelable locale
•Développer les installations photovoltaïques en toiture de bâtiments publics
•Développer des installations de production d’électricité de grande puissance

•Mettre en place des chaufferies biomasse pour les bâtiments publics

Atouts de la transition énergétique

Social

Economique
Valorisation des ressources
locales

Stimulation de l’activité
économique locale

Stabilité du coût de
l’énergie

Amélioration des
conditions de vie

Prise en main de la
thématique de l’énergie

Merci pour votre attention !

Le PETR Portes de Gascogne
--Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte

Le PETR Portes de Gascogne
Positionnement territorial
•
Au croisement de trois agglomérations : Auch, Agen et Toulouse
•
A l’Est du département du Gers
Composition administrative
•
160 communes
•
5 communautés de communes
Population
•
71 500 habitants (INSEE 2015)
Superficie
•
2 082 km² => 1/3 du Gers en termes de superficie, d’habitants et de communes
Densité de population
•
34 habitants au km2: un territoire très rural
Statut
•
Pôle d’Equilibre Territorial Rural (Syndicat Mixte)
Dispositifs et contractualisation: Un Contrat Régional Unique, Un programme
Européen Leader, une convention culturelle avec la DRAC, une labellisation TEPCV.

La politique Energie Climat du PETR
•

Sur impulsion de son Conseil de développement en 2010, le Pays Portes de Gascogne a engagé une réflexion sur
le réchauffement climatique et les problématiques liées à l’énergie;

•

En 2011, le territoire s’engage dans un Plan Climat Energie Territorial et signe un Contrat d’Objectif Territorial
avec l’ADEME;

•

En 2015, le Pays est labellisé Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte par le ministère de l’écologie
et du développement durable;

•

Le projet de territoire pour la période 2014-2020 ainsi que les politiques contractuelles qui en découlent ont axé
leur stratégie autour de la thématique Energie Climat (financement de la maitrise de l’énergie, développement des
énergies renouvelables, conditionnement des aides à des contraintes environnementales…).

