Notre territoire est engagé dans la transition énergétique

Communauté de Communes de
Puisaye Forterre
•

Située dans l’Yonne
(89)

• 58 communes
• 36 000 habitants
• Superficie: 1 750 km2
• Milieu rural

Actions menées sur notre
territoire
Des thématiques diversifiées :
Patrimoine:
175 pré diagnostics
réalisés
Rénovation des
bâtiments communaux

Mobilité:
Véhicules électriques,
covoiturage,
Rézo Pouce

Déploiement des
ENR:
Eolien, filière bois
bocage

Circuits de
proximité:
mise en réseau
producteurs avec
les restaurations
collectives,
formation des
cuisiniers

Habitat:
PTRE, PIG

Communication:
programme
d’animations, de
sensibilisation:
démarche Ecolo Crèche,
Mon école Teposienne,
ateliers…

Des engagements forts
PCET Volontaire
TEPOS
Engagement du territoire de
Puisaye-Forterre dans diverses
démarche de la transition
énergétique

TEPCV
CIT’ERGIE
PCAET

Contrat de territoire et programme LEADER 2014 / 2020,
portés sur la transition énergétique

Ressources humaines
Les ressources en personnel de la Communauté de
Communes, pour les questions liées au climat, à l’air et à
l’énergie:

• Un Conseiller en Energie Partagé (CEP)
• Une chargée de mission Habitat
• Un animateur et une gestionnaire du
programme LEADER
• Un animateur TEPOS
• Une chargée de projet Développement
durable/ référente Cit’ergie
• Une responsable des politiques
contractuelles

Pourquoi notre engagement
dans la démarche Cit’ergie
• Proposition de l’ADEME: expérimentation du
label Cit’ergie en milieu rural
• La Communauté de Communes est issue d’une
recomposition territoriale: fusion de 5 EPCI en
2017.

 Organisation d’une nouvelle
gouvernance dédiées à la transition
énergétique
• Obligation de réaliser un PCAET:

 Cit’ergie: appui pour l’élaboration de
notre PCAET réalisé en régie

Etat des lieux Cit’ergie
Résultat actuel: 41,1% (uniquement sur les actions réalisées)
2017 (%)
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Accompagnement Cit’ergie
•

Les points positifs:

• Appui, conseils de la conseillère Cit’ergie
• Outil de mesure pour l’ensemble des compétences de
la collectivité
• Structuration du programme d’actions Climat Air
Energie de notre territoire
• Transversalité du portage
•

Les points de vigilance:

• Le référentiel doit être adapté pour les milieux ruraux
(mobilité, agriculture, sylviculture…)
• Mettre en concordance les différentes démarches:
TEPOS, PCAET, CIT’ERGIE: politique Climat Air Energie
• Respecter les délais

Gouvernance et Transversalité
•

Vice président:


•

Création d’un comité de pilotage « Climat Air Energie »:



•

en charge du service déchets et du service transition énergétique

Comité équilibré et représentatif de l’ensemble des champs d’intervention
de la collectivité
Rôle : Validation des résultats et coordination des différentes phases de la
mission (état des lieux, objectifs et ambitions de la stratégie, programme
d’actions…), définition de la politique énergie-climat de la collectivité.

Création d’un comité technique « Climat Air Energie »:



Représentation transversale de tous les services de la collectivité
Instance de préparation, force de propositions et de construction. Assure le
suivi de l’avancement et la pérennité de la démarche

•

.

Création d’un comité élargi « Objectifs Puisaye Forterre 2030 »




Concertations des acteurs de territoire,
Instance d’expression et d’échanges
Composé d’élus, d’agents des collectivités, de partenaires, d’associations et
de citoyens du territoire

Merci de votre attention
Fanny TRIBOULET
Chargée de projet Développement Durable, référente Cit’ergie
Communauté de Communes de Puisaye Forterre
89170 Saint Fargeau
f.triboulet@cc-puisayeforterre.fr
03.86.74.19.19

