La démarche Energie-Climat du Pays de Romans
Vers un Territoire à Energie POSitive (TEPOS)

Bref historique :
- 1997 : Romans est la première ville de Rhône-Alpes à s'engager dans la rédaction
d'un Agenda 21 local publié en décembre 2000,
- Mobilisation environnementale de l'intercommunalité depuis 15 ans principalement
axée sur la gestion de l'eau, les déchets, l'agriculture, les milieux naturels,
- 2003 : Premières implications dans l'énergie à travers l'éolien avec le montage
territorial de 2 projets totalisant aujourd'hui 48 MW (PC autorisés) pour une production
annuelle prévisionnelle de 132 Gwh,
- A partir de 2007 : Elargissement du champ d'actions à travers l'opération « Coup de
soleil », la promotion du bois énergie, des actions de sensibilisation au covoiturage
ainsi qu'un volet « rénovation thermique » dans le cadre de l'OPAH,
- 2008 : décision d'engager une démarche Energie-Climat plus globale à travers
l'élaboration d'un PCET Volontaire,
- Février 2011 : adoption du PCET 2011-2014,
- Fevrier 2013 : décision du COPIL PCET de s'engager dans une ambition TEPOS
(candidature à l'AMI Région ADEME).

Actions mises en œuvre : cf tableau de bord en ligne
http://www.climat.pays-romans.org/

Mise en perspective de l'ambition du projet TEPOS
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sobriété !
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l'Isère ou donner une part plus
importante à la biomasse ?

Le Projet en résumé : un Plan Climat 2014-2020 à ambition TEPOS

- Structure Porteuse : Communauté d'Agglomération du Pays de Romans
- Objectifs attendus au regard de la transition énergétique : Engager le territoire à travers un nouveau
programme d'actions plus ambitieux = TEPOS
- Calendrier de l’action :
- Avril 2013 : lancement de l'évaluation du PCET 2011-2014
- Mai 2013 : Recrutement d'un AMO pour le montage du programme PCET « TEPOS »
et lancement d'études complémentaires (Evaluation participative du premier programme,
CLIMAGRI, Démarche SLIME, Plan Solaire, plan d'adaptation aux changements climatiques,
formations intra, densification des ZA...)
- Novembre 2014 : examen et adoption du PCET 2014-2020
- Moyens sollicités : financement AMO pendant 3 ans (maximum 100 000 € d'aides)

Premiers retours ...
- Adhésion unanime des partenaires au projet (nombreux soutiens obtenus),
- Motivation des acteurs car il s'agit cette fois d'un projet de long terme qui
s'affranchit des visions court termistes et qui donnera une vraie lisibilité sur le
territoire notamment en terme de développement économique et de création
d'emplois (efficacité énergétique dans le bâtiment, développement des ENR,
agriculture durable...)
- L'ambition « TEPOS » renvoit avant tout à la question « énergétique » bien
que poursuivant également des objectifs « climat » = cet objectif est plus
fédérateur qu'une démarche affichée « CLIMAT » (anxiogène et « lointaine »)

