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12èmes Rencontres Nationales TEPOS (Territoires à Energie POSitive)

La Communauté de Communes des Crêtes Préardennaises et Le CLER (réseau pour la transition énergétique)
organisent les 12ème Rencontres Nationales TEPOS du 28 au 30 septembre 2022 à Signy-l’Abbaye. 

Genèse du projet : 

La formidable aventure des territoires à énergie positive (TEPOS) a commencé dans Le Mené en 2011. 
11 ans plus tard, le réseau TEPOS rassemble plus d’une centaine de collectivités qui visent la couverture
de leurs besoins énergétiques, après les avoir réduits au maximum, par les énergies renouvelables locales
(objectif « 100 % renouvelables et plus »), ainsi que des acteurs engagés à leur côté. Ensemble, ils ont
choisi de faire de l’énergie une chance et un facteur de développement territorial. 
Le CLER - Réseau pour la transition énergétique - porte le projet et anime le réseau TEPOS au niveau
national. Les Rencontres TEPOS constituent le temps fort annuel de ses activités. Sans qu’elles leur soient
réservées, ces rencontres constituent le lieu où les membres se retrouvent, poursuivent leurs échanges
réguliers et font aboutir ou démarrer leurs travaux.

Les Rencontres Nationales TEPOS, c’est quoi ?

Les Rencontres Nationales constituent le temps fort des activités pérennes du réseau TEPOS. Au travers
de débats, de retours d’expériences français et internationaux, d’ateliers et de visites, l’objectif est d’ouvrir
les perspectives de développement associées à une action territoriale sur l’énergie,  de créer des liens
entre les participants et de participer à leur montée en compétences.
Au programme de ces 3 jours de congrès : nous aurons des ateliers ; des conférences, des visites de sites,
des réunions plénières sur des thématiques environnementales.
Ainsi, dans une ambiance conviviale et détendue, les participants pourront échanger sur leurs expériences,
découvrir et partager de nouvelles méthodes.

Pourquoi ces rencontres sur les Crêtes ?

L’organisation de ces rencontres sur notre territoire vient traduire la reconnaissance nationale de notre
engagement dans le  domaine de la  transition écologique.  La Communauté de Communes des Crêtes
Préardennaises  s’est  engagée dans une démarche de Pays à  partir  de  2000 qui  a permis  une vraie
mobilisation  citoyenne,  de créer une véritable  identité  de territoire et  un engagement  écologique dans
toutes les démarches qu’elle entreprend. 

Par  exemple,  le  nouveau  plan  climat-air-énergie  territorial  (PCAET)   a  fixé  en  concertation  avec  la
population, les acteurs locaux et les élus de nouveaux objectifs à l’horizon 2030 : 

 36% de réduction de la consommation énergétique, (17% réalisé en 2019 par rapport à 2005)
 40% de réduction des Gaz à Effet de Serre (26% réalisé en 2019).
 100% des besoins énergétiques couverts par les énergies renouvelables (46.1% réalisé en 2019).

Citons enfin quelques réalisations de la Communauté de Communes des Crêtes Préardennaises :

 L’Agence Locale de l’Energie des Ardennes en 2003
 ENERCOOP Ardennes- Champagne en 2009
 La première charte éolienne innovante en 2003-2004 avant la création des ZDE 
 Le lancement d’un plan climat volontaire en 2013 et de la démarche TEPOS
 La définition d’un projet de territoire avec un des 4 axes « viser l’excellence environnementale »
 Le programme LEADER de 2008 à 2015 puis 2016 à 2023
 Labélisation Cit’ergie et diagnostic Climagri en 2016
 La signature d’un Contrat Local de Santé en 2016 avec un volet « santé environnementale important ».
 La signature d’un CTE début 2020.
 L’élaboration d’un PAT en 2021



Un impact environnemental réduit

Par soucis de cohérence avec l’évènement, nous prenons évidemment des mesures afin de réduire au
maximum nos productions de déchets et notre impact sur le climat, que ce soit au niveau organisationnel,
en  privilégiant  les  transports  en  commun,  en  prônant  le  logement  chez  l’habitant  et  en  ayant  une
restauration  à  base  de  produits  locaux.  Notons  enfin  que  les  rencontres  TEPOS  vont  entraîner  des
retombées économiques locales importantes.

La Foire aux Solutions

Une grande foire aux solutions environnementales est prévue le vendredi 30 septembre (après-midi), elle
permettra d’échanger entre les congressistes venus des 4 coins de la France, les habitants du territoire, les
associations locales et les partenaires sur les questions environnementales. 
On y retrouvera des stands, des animations et un marché de producteurs sous la halle de Signy-l’Abbaye.

 

www.tepos2022.fr

https://www.cretespreardennaises.fr/ https://cler.org/
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