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Lancé en décembre 2014 par le ministère de l 'écologie, l ’appel à projet territoires
à énergie positive pour la croissance verte (TEPcv) a pris fin en mai 2020.
Véritable levier financier, i l avait pour objectif d’inciter les col lectivités à s’engager
dans des actions concrètes et innovantes de transition énergétique et écologique.

Cette démarche a eu un impact social et économique grâce à la création et/ou le
maintien d’emploi non délocal isable, à la réduction de la précarité énergétique et
des dépenses des col lectivités.

Cet appel à projet a été très attractif puisqu’i l proposait un financement par l 'Etat
de 500 000 à 2 M€ par lauréat pouvant atteindre 80% d'aide publ ique. Le Tarn a
répondu favorablement avec 8 lauréats retenus (3ème département d’Occitanie)
sur plus de 500 au niveau national : les 3 communautés d'agglomération de
l 'Albigeois, de Gail lac-Graulhet et de Castres -Mazamet, les communautés de
communes Thoré Montagne Noire et Tarn Agout, le pôle territorial de l 'Albigeois et
des bastides, le parc naturel régional du Haut Languedoc et le conseil départe-
mental .

Les col lectivités se sont mobil isées pour réal iser les programmes d’actions portant
sur tous les secteurs d'activités (bâtiments, mobil ité, environnement, biodiversité,. . .)
et impulsant une dynamique pour sensibil iser les citoyens à changer de compor-
tement face au changement cl imatique, (éco-gestes, défi famil le à énergie positive,
mise à disposition de vélos à assitance électrique ou de composteurs).

1 0,30 M€ d'aides (2ème département au niveau régional) ont été conventionnées
entre 2015 et 2017 avec un délai de réal isation des actions de 3 ans. 7,55 M€ ont été
consommés pour un montant d' investissement de 15,70 M€, soit un financement de
50%. Certaines actions qui n'étaient pas assez matures, n'ont pu être réal isées,
ce qui représente 25% d'aide non util isée.

La DDT a accompagné les lauréats dans la démarche, et a animé un réseau local . Le
bilan de l 'appel à projet confirme une forte réactivité des territoires.

La transition énergétique et écologique est un enjeu national et un atout pour la
relance économique. Ces territoires d'excel lence doivent poursuivre leurs actions
dans cet objectif.

Le directeur départemental des territoires
Francois Cazottes
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Actions bâtiments
4M€ d'investissement
2,1 M€ d'aides TEPcv

- Rénovation énergétique de 37 logements communaux
et 17 bâtiments publ ics (écoles, col lèges, mairies, sal le
polyvalentes)

- Distribution de 430 éco-chèques de 1000 à 2000 € pour
la rénovation des ménages modestes

- Sensibil isation des habitants (thermographie, défi
famil le à énergie positive,.. .)

Actions éclairage public
3,2 M€ d'investissement
1,4 M€ d'aides TEPcv

- Remplacement des luminaires par des leds 2 fois plus
économiques et flux dirigés vers le sol pour l imiter
la pol lution lumineuse

- Horloges astronomiques pour réguler les plages
d'extinction
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Actions énergies renouvelables
1,1 M€ d'investissement
0,65 M€ d'aides TEPcv

- Sensibil isation des citoyens : cadastre solaire,
salon éco-énergie, et financement participatif

- Instal lation d'énergies renouvelables :
récupération d’énergie à partir d'eau recyclée,
micro hydroélectricité, production et stockage
de plaquette bois, optimisation de digesteur

15,7 M€ d'investissement

7,55 M€ d'aides TEPcv

8 territoires lauréats

60 bénéficiaires

127 actions réalisées
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Actions biodiversité
1 M€ d'investissement
0,70 M€ d'aides TEPcv

- 2500 composteurs mis à disposition des habitants
- Création de jardins partagés, atlas de la biodiversité
- Sensibil isation à la transition écologique
- Démarches zéro phyto, promotion des circuits courts

15,7 M€ d'investissement

7,55 M€ d'aides TEPcv

8 territoires lauréats

60 bénéficiaires

127 actions réalisées

Actions mobilités
6,4 M€ d'investissement
2,7 M€ d'aides TEPcv

- Acquisition de 6 bus hybrides ou électriques,
70 véhicules électriques pour les col lectivités
90 vélos à assistance électrique en prêt à la
population

- Création (ou extension) de 1 1 pistes cyclables
- Etudes de mobil ité, instal lation de bornes de
recharge, sensibil isation aux modes doux de
déplacements (marche, vélo) ou au covoiturage
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La communauté d'agglomération Gail lac - Graulhet a
missionné l ’association ECLR Occitanie pour sensibil iser les
élus et accompagner le développement d’une dynamique
citoyenne locale pour l 'émergence de projets participatifs.
Ainsi, l 'association ECOT 81 a été créée en 2018. Cette
opération d’un coût de 15 000€ a été financée à 80 %.

La communauté d'agglomération de l'Albigeois
instal lé un échangeur de chaleur au centre nautique
Atlantis pour récupérer l ’énergie des eaux rejetées
et préchauffer l 'eau froide. La consommation de gaz
est réduite de 948 MWh/an, soit une économie de
220t de Co2eq/an. L’opération (étude et travaux) de
142 000 € a été financée à 50%.

Les territoires en actions

La communauté d'agglomération Castres
Mazamet a mis en service 3 bus hybrides
rechargeables Businova sur le réseau Libel lus.
Commandés à l 'entreprise tarnaise SAFRA, les
bus disposent d’une autonomie de 200 km.
L’opération de 1,4 M€ a été financée à 30%.

11 communes du pôle territorial Albigeois et Bastides
ont réal isé la rénovation énergétique de 17 logements
communaux, avec des matériaux biosourcés pour des
réductions de consommation énergétique de 30 à 70%.
Ces opérations d'un coût global de 1 120 000€ ont été
financées jusqu'à 65%.

La commune de Labastide Rouairoux a mis en place un
parcours découverte de biodiversité et une animation
autour de ruches, nichoirs à insectes,.. . L'opération d’un
coût de 25 000€ a été financée à 80 %.

La vil le de Saint Sulpice a créé des jardins col lectifs et mis
en place une démarche zéro phyto pour un coût global de
27 000€ financé à 75 %.

Dans le parc naturel régional du haut Languedoc, la
communauté de communes Sidobre Vals et plateaux a
réal isé une piste cyclable sécurisée entre Lafontasse et
le lotissement de Burlats pour un coût global de 170 000€
financé à 80 %.

Avant Après

Le conseil départemental a réal isé la rénovation
énergétique globale du col lège Albert Camus à Gail lac
pour un montant de 800 000€ financé à 70%.




