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Rencontre TEPos Terres de Lorraine 

 

LA MOBILISATION DES ACTEURS  

DANS LA DEMARCHE TEPOS  

 

Les communautés de communes et le Pays Terres de Lorraine 
se sont engagés en 2014 dans la démarche Territoire à 
Energie Positive. Après une phase de diagnostic et de 
concertation auprès des acteurs, un premier programme 

d’action a été défini pour la période 2016-2020. 

Après 20 mois de mise en œuvre de ce programme d’action, une rencontre TEPos avec des acteurs 
engagées dans cette démarche a eu lieu le lundi 16 octobre à Xeuilley en vue d’un point d’étapes de 
cette démarche et d’ouvrir des perspectives autour de 4 thématiques. 

Retour sur les propositions et actions validées par les élus du comité de pilotage TEPos Terres de 
Lorraine. 

 

 

1 - ENTREPRISES ET TRANSITION ENERGETIQUE 

 

> Proposer un 
accompagnement aux 
entreprises du territoire sur 
l’efficacité énergétique et en 
particulier les TPE et PME. 
 

> Mettre en place un prix de la 
performance énergétique 
auprès des entreprises du 
territoire afin de connaitre et 
valoriser les acteurs 
économiques qui s’engagent. 
 

 

2 - COMMUNES ET TRANSITION ENERGETIQUE 

 

> Consolider 
l’accompagnement technique 
et administratif des projets 
« Energie » des communes ⇒ 
Conseiller en Energie Partagé 

> Faciliter le choix de la 
maitrise d’œuvre dans les 
projets de construction et 
rénovation (architecte …) : 
Sensibilisation des élus …  
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3 - CITOYENS ET TRANSITION ENERGETIQUE 

 
 
>  Sensibiliser à l’énergie le 
grand public en prenant appui 
sur des manifestations 
existantes sur le territoire 

> Structurer progressivement 
un réseau d’acteurs sur 
l’éducation à l’énergie et 
programme d’animation 
TEPos grand public en prenant 
appui notamment sur des 
initaitives  (Projet d’espace 
pédagogique écotitoyen de 
la résidence 
intergénérationnelle « Habitat 
et Humanisme » à Toul …) 

> Engager un appel à projet 
«Tous mobilisés sur la 
transition énergétique ! » à 
destination de l’ensemble des 
acteurs associatifs, éducatifs, 
culturels afin de favoriser  des 
actions de sensibilisation, 
d’appropriation des enjeux de 
l’énergie en lien avec les 
communautés de communes 

 

 

4 - ENERGIES RENOUVELABLES 

 
 
>  Faire émerger des projets 
locaux de centrales solaires 
villageoises (financement 
participatif) 

> Lancer des appels à 
manifestation d’Intérêt « Parc 
photovoltaïque et parc 
éolien  » intégrant un volet 
financement participatif 
auprès de développeurs privés  
 

> Favoriser le financement 
participatif dans tout projet de 
production EnR et étudier la 
possibilité de création d’une 
structure de portage de 
financement 

 

 

Contact : Thomas BAILLY, chef de projet Transition – 03 83 47 61 48  
thomas.bailly@terresdelorraine.org 

Toute la démarche Tepos Terres de Lorraine en ligne 
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