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MISSION ENERGIE - CLIMAT
DEVENIR UN TERRITOIRE À ENERGIE POSITIVE

Une démarche  :  TEPOS Territoire à Energie
Positive Terres de Lorraine autour de 3 PRINCIPES : 

Le Pays Terres de Lorraine accompagne les 4 communautés de communes du territoire dans l'élaboration et la mise en oeuvre de leur PCAET.

Un cadre d’action : Plan Climat Air énergie Territorial 
 

Habitat - Aménagement

Mobilité

Energies renouvelables 

Agriculture - Forêt 

Economie - entreprises 

Ecoresponsabilité - sensibilisation

• Démarche Négawatt : sobriété, efficacité, énergies renouvelables

• Démarche participative et citoyenne

•  Développement économique local : Réduction de la facture énergétique,
retombées économiques locales, création d’emplois







43 bâtiments étudiés :
Gymnases

Ecoles
Mairies

Salles des fêtes
Salles associatives















déroulé du projet 

Lancement du dispostif 

Appel à mannifestation d'intéret auprès des communes 

études et instrumentations

restitution aux communes 

Devis et sélection des entreprises 

DCE

travaux 2021

2018 2019 2020 2021 2022

lancement du dispositif à stuttgart

1995

4
Communes 

44 projets (37 bâtiments et 7 EP )

153 communes

travaux 2022
7 Conventions

encours 

Volontée de proposer un prêt à taux zéro pour les communes

 élections municipales nouvelle équipe

 Covid / confinement 

pénurie de matériaux et hausse des prix



SUIVI DE
PROJETS

Dispositif
Intracting 

Comparatif entre
le projet initial et
les projets



Connaissance approfondie du
patrimoine des collectivités
assurée par l’étude plan d’actions
énergétique

Engagement d’actions de
performance énergétique efficaces
sur les bâtiments parmi les plus
consommateurs

Efficacité du dispositif certifié par
le suivi et l’analyse technique et
budgétaire

Expérimentation du dispositif 

Timing et conditions  pas
idéal (élections municipale,
COVID crise sanitaire)

Peu d’exemples sur lesquels
s’appuyer dans le passage à
l’acte après validation des
plans d’actions

inflation et pénurie






