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Edito 
 

Les Territoires à énergie positive sont désormais 422 ! Ils représentent 

plus de 1 500 communes qui bénéficient du soutien financier sans 

précédent grâce au Fonds de transition énergétique qui mobilise 750 

millions d’euros en trois ans. 

Des milliers de chantiers sont en cours dans toute la France. Ils 

permettent : 

• éviter 730 000 tonnes de CO2 par an, d’alimenter 1,3 million de foyers supplémentaires 

en énergies renouvelables (800 projets éoliens, 3 500 000 m² de panneaux 

photovoltaïque), 

•  rénover plus de 700 bâtiments publics et 65 000 logements, 

• déployer plus 5 000 bornes de recharge électrique.  

Au total, ces chantiers créent plus de 7000 emplois. 

Depuis cet automne, les territoires à énergie positive s’engagent massivement dans de nouvelles 

actions. Avec les conventions que j’ai signées, nous allons multiplier par 3 les projets qui 

irriguent l’économie locale. Nous sommes en train de réussir un pari formidable : faire entrer 

la transition énergétique de façon irréversible dans les conseils municipaux. 

Au-delà des élus locaux, c’est bien sûr les citoyens qu’il faut convaincre pour faire 

durablement changer les comportements : 10 000 coins nature dans les écoles et collèges 

sont mis en place. 

Les territoires « zéro déchet, zéro gaspillage » sont également un axe majeur de cette 

transition énergétique qui se déploie en France. Ils sont les véritables pionniers de la 

transition vers l'économie circulaire : ils anticipent sur la mise en œuvre des mesures de la loi 

de transition énergétique, qui doivent être déployées sur tout le territoire d'ici 2025. Le 

soutien du Ministère à ces territoires dépasse 100 millions d’euros pour ces territoires 

exemplaires. 

Pour aller encore plus loin, 30 territoires ont souhaité se doter d'objectifs chiffrés plus ambitieux. 

Ils ont mis en place des "contrats d'objectifs" avec l'ADEME pour accompagner ces 

performances. Je signe les 9 premiers aujourd’hui. 
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Les territoires à énergie positive pour la croissance verte  

en France 
 

 

 
401 Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte 
69   Territoires candidats 
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Les actions des territoires en chiffres 
 

• 730 000 tonnes de CO2 évitées par an soit la consommation annuelle 
moyenne de plus de 280 000 voitures, 

• Plus d’1.3 million de foyers supplémentaires alimentés en énergies 
renouvelables, 

• Plus de 700 bâtiments publics et 65 000 logements rénovés BBC pour 
une surface de plus de 4 millions de m2, 

• Plus de 3 000 véhicules électriques et hybrides déployés sur le parc de 
véhicules publics, accompagnés par la mise en place de plus de 5 000 
bornes de recharge, 

• 800 projets éoliens et 3 500 000 m2  de surface photovoltaïque 
déployée, soit l’équivalent de 482 terrains de football, 

• 200 territoires zéro pesticide, 

• 1 million d’ampoules LED distribuées gratuitement aux ménages. 
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Exemples d’actions  

de territoires à énergie positive pour la croissance verte 
 

1. Communauté de communes du Pays de Gex 
 

 
Efficacité énergétique 

- Construction d’une crèche BEPOS, 
- Rénovation de l’éclairage public 

du Technoparc Saint-Genis-
Pouilly. 

 
Mobilité durable 

- Déploiement de bornes de 
recharge pour véhicules 
électriques, 

- Création d’une « voie cyclable 
développement durable » Gex-
Ferney. 

 
Biodiversité 

- Musée vivant sur les chiroptères au Fort l’Ecluse, 
- Plantation de haies, prairies mellifères, installation de ruches. 

 
 

2. Communauté d’agglomération du Pays Voironnais / Parc naturel 
régional de Chartreuse 

 
Energies renouvelables 

- Mise en place de turbines de 
production d’hydroélectricité sur le 
réseau d’eau potable. 

 
Efficacité énergétique 

- Rénovation énergétique du parc 
privé collectif, 

- Rénovation de l’éclairage public. 
 
Mobilité durable  

- Acquisition de véhicules électriques. 
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Biodiversité  
- Consolidation de l’apiculture par l’acquisition d’un outil à usage collectif, 
- Remplacement des haies de buis victimes de la pyrale par des haies diversifiées, 

réservoir de biodiversité. 
 

3. Pôle d’équilibre territorial et rural d’Arlysère 
 
 
Efficacité énergétique  

- Construction de la maison de la 
montagne et de l’olympisme en 
BEPOS, 

- Construction d’un hôtel d’entreprise 
BEPOS, 

- Rénovation BBC de bâtiments publics, 
- Rénovation de l’éclairage public. 

 
 
Mobilité durable   

- Acquisition de voitures et bus électriques, 
- Déploiement de bornes de recharge, 
- Création d’une piste cyclable. 

 
Biodiversité  

- Création d’un poulailler municipal, 
- Communication et sensibilisation sur les enjeux de la préservation de la biodiversité. 

 

4. Etablissement public d’aménagement Paris Saclay 
 
Mobilité durable   
- Déploiement de bornes de recharge pour 
véhicules électriques, 
- Aménagement de pistes cyclables. 
 
Biodiversité : Création d’un jardin partagé au 
sein du projet de Lisière dans le quartier de 
Moulon. 
 
 

Economie circulaire : Promotion et développement des circuits courts sur le plateau de 
Saclay. 
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5. Association des Îles du Ponant 
 
Energies renouvelables – objectif 
d’autonomie énergétique 

- Mise en place de panneaux 
photovoltaïques en autoconsommation 
pour alimentation autonome des 
bâtiments communaux, 

- Installation d’hydroliennes au large 
d’Ouessant, 

- Centrale photovoltaïque de 500 m2  sur 
l’Île de Sein.  

 
Efficacité énergétique 

- Modernisation de l’éclairage public, 
- Amélioration des performances énergétiques des bâtiments publics. 

 
Mobilité durable 

- Achat de véhicules électriques. 
 

Economie circulaire 
- Diffusion de kits poules-poulaillers à destination des habitants permanents de l’île. 

 

6. Communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne 
 

Energies renouvelables 
- Aménagement d’une chaussée 
photovoltaïque « Wattway ». 
 
Efficacité énergétique 
- Modernisation de l’éclairage public, 
- Rénovation thermique de la mairie, 
- Démonstrateur de rénovation de logements 
urbains, 
- Rénovation de logements seniors. 

Mobilité durable 
- Aménagement d’aires de covoiturage, 
- Achat de vélos à assistance électrique, 
- Déploiement de pistes cyclables, 
- Installation de bornes de recharge électriques. 

 
Biodiversité 

- Aménagement de jardins potagers, 
- Valorisation des trames verte et bleue. 
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7. Communauté d’agglomération du Nord Basse-Terre 
 
Efficacité énergétique 

- Modernisation de l’éclairage public. 
 
Mobilité durable 

- Bus électrique alimenté par 2 bornes de 
recharges photovoltaïques, 

- Mise en place d’une flotte de 14 véhicules 
électriques avec bornes de chargement 
photovoltaïques. 
 

Biodiversité 
- Développement de la nature en ville et de la biodiversité à travers la plantation et 

cueillette de pois de bois dans les écoles. 
 

8. Communauté de communes du Canton de Fruges / commune de Fressin 
 

Energies renouvelables 
- Installation de panneaux solaires au sol 

nouvelle génération « smartflower », 
- Mise en place de panneaux 

photovoltaïques sur les bâtiments 
intercommunaux  

Efficacité énergétique 
- Modernisation de l’éclairage public, 
- Végétalisation d’un mur de la 

bibliothèque municipale, 

- Rénovation énergétique de bâtiments publics. 
Mobilité durable 

- Achat d’un minibus électrique, 
- Acquisition de voitures électriques, 
- Création et aménagement d’aires de covoiturage. 

Biodiversité 
- Démarche « zéro pesticide », 
- Mise en place d’un jardin humide et végétalisation d’un mur de la bibliothèque 

municipale. 

Economie circulaire 
- Plateforme de déchets verts, 
- Déploiement de composteurs. 
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9. Communauté de communes Entre Nièvre et Forêts 
 
Energies renouvelables 

- Projet de ferme solaire sur une 
ancienne friche industrielle. 

 
Efficacité énergétique 

- Rénovation énergétique de bâtiments 
communaux. 
 

Mobilité durable 
- Acquisition de vélos à assistance 

électrique, 
- Achat de véhicules électriques pour la 

flotte de la collectivité. 
 

Biodiversité 
- Création d’une ferme maraîchère sur les anciens jardins ouvriers de la ville de Prémery, 
- Promotion de la biodiversité en milieu rural, 
- Restauration écologique des zones humides. 

 
Territoire labellisé Zéro chômeur longue durée 

- Convergence des enjeux entre transition énergétique et lutte contre le chômage. 
 

10. Communauté d’agglomération du Pays Viennois 
 
Efficacité énergétique 
- Récupération de calories des eaux grises du 
stade nautique, 
- Modernisation de l’éclairage public, 
- Rénovation énergétique de bâtiments 
communaux. 
 
Biodiversité 
- Développement de l’apiculture urbaine 
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Les Territoires « zéro déchet, zéro gaspillage » 
 
 

Les Territoires Zéro déchet, zéro gaspillage en chiffres :  
 

• 153 territoires lauréats répartis dans 81 départements, représentant 
33,7 millions d’habitants, dont 1/3 concernés par une collecte de 
biodéchets 

• 16,5 millions de tonnes de déchets ménagers et assimilés gérés sur 
ces territoires, soit 43,5 % du tonnage français 

• 263 kg par habitant d’ordures ménagères résiduelles 

• Près de 48 kg par habitant d’emballages ménagers et journaux 

• 39kg/hab de 
biodéchets 
collectés 

• 79 % de 
valorisation 
globale des DMA, 
dont 41 % de 
valorisation 
matière et 
organique 
 

En 2016, mobilisation de près de 50 millions d’euros pour les territoires 
ZDZG :  

• Pour l’animation des territoires 

• Pour la sensibilisation dans les territoires 

• Pour le soutien à la connaissance dans ces territoires 

• Pour les investissements engagés pour augmenter la valorisation des 
déchets 

Au total 105 millions d’euros ont été mobilisés pour soutenir les 
Territoires zéro déchet, zéro gaspillage   

 

 

Evolution des flux de déchets entre 2013 et 2015 
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Les « Contrats d’Objectifs Déchets Economie Circulaire » 
 

Il formalise les engagements d’un territoire pour atteindre des objectifs sur : 
• la réduction de production de déchets,  

• la valorisation globale des déchets,  

• la réduction du stockage,  

• la mise en œuvre de l’économie circulaire 

 
� En 2015, 19 contrats d’objectifs avec les territoires, puis 20 en 2016 

(représentant 6,9 millions d’€ de soutiens) 
 

� 30 nouveaux contrats sont attendus en 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Zoom sur la disparition des sacs de caisse à usage unique 
 

• 68 opérations soutenues visant à anticiper la réglementation sur la 
disparition des sacs plastiques à usage unique. Elles ont permis 
d’accompagner les changements de comportements pour une 
réduction durable des déchets 

• Elles représentent 1,2 millions d’euros d’aides versées  

 



 13

Liste des 93 nouvelles conventions 

« Territoire à énergie positive pour la croissance verte » 
 

Département Nom du territoire 

Ain Communauté de communes du Pays de Gex 

Ain Syndicat mixte du Bassin de Bourg en Bresse / Cap 3B 

Aisne Communauté de communes des Portes de la Thiérache 

Aisne Communauté de communes des Portes de la Thiérache 

Aisne Communauté d’agglomération de Saint-Quentin 

Alpes-de-Haute-
Provence 

Pays Dignois 

Ardèche Communauté de communes du Pays d'Aubenas-Vals 

Ardèche Communauté de communes du Val'Eyrieux 

Ardennes Communauté de communes du Pays Rethélois  

Ardennes Communauté de communes des Portes du Luxembourg 

Ariège Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises 

Aube Communauté d'agglomération du Grand Troyes 

Bas-Rhin Communauté de communes de la Région de Brumath 

Bretagne Association des îles du Ponant 

Calvados / Manche Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin 

Centre Pays Loire Beauce 

Corrèze Syndicat Mixte du Pays de Tulle 

Démarche 
Interdépartementale 

Parc Naturel Régional du Gâtinais Français 
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Démarche 
interdépartementale 

Parc Naturel Régional du Vexin Français 

Démarche 
interrégionale 

Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine 

Dordogne Pays de l'Isle en Périgord 

Doubs Pays des Portes du Haut-Doubs 

Drôme 
Communauté de communes du Val de Drôme / Communauté de 
communes du Crestois et du Pays de Saillans 

Essonne Etablissement Public d'Aménagement Paris Saclay 

Eure 
Communauté de communes du Pays de Conches / Communauté de 
communes Intercom Risle et Charentonne 

Eure 
Communauté de communes du Pays de Conches / Communauté de 
communes Intercom Risle et Charentonne 

Eure-et-Loir Commune de Montharville 

Eure-et-Loir Communauté d'agglomération du Pays de Dreux 

Eure-et-Loir Communauté d'agglomération du Pays de Dreux 

Gers Conseil Départemental du Gers 

Gironde Communauté  de communes de la Pointe du Médoc 

Guadeloupe Communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre 

Guadeloupe Commune de Bouillante 

Guadeloupe Commune Les Abymes 

Guadeloupe Commune de Morne à l’eau 

Guadeloupe Commune de Baillif 

Guadeloupe Communauté d’agglomération du Nord Grande-Terre 

Guyane Communauté d'agglomération du Centre Littoral 

Haute-Garonne Communauté d'agglomération du Muretain 

Haute-Loire Communauté d'agglomération du Puy-en-Velay 
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Haute-Loire Communauté de communes du Pays de Craponne 

Hautes-Alpes Conseil Départemental des Hautes-Alpes 

Hautes-Alpes Commune de Saint-Léger-les-Mélèzes 

Haute-Saône Pays Graylois 

Haute-Savoie Communauté de communes Faucigny-Glières 

Haute-Savoie Communauté de communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc 

Haute-Savoie 
Communauté d'agglomération d'Annemasse / Communauté 
d'agglomération Les Voirons 

Hautes-Pyrénées Communauté d'agglomération Grand Tarbes 

Ille-et-Vilaine Communauté d'agglomération de St Malo 

Ille-et-Vilaine Communauté d'agglomération de Vitré 

Ille-et-Vilaine Communauté de communes Au Pays de la Roche aux Fées 

Isère Communauté d’agglomération du Pays Voironnais / PNR de Chartreuse 

Isère Communauté de communes du Pays du Grésivaudan 

Isère Communauté d'agglomération de Vienne 

Isère Métropole de Grenoble 

Isère Syndicat mixte du Pays du Sud Grésivaudan 

Jura Conseil Départemental du Jura 

La Réunion Communauté Intercommunale des Villes Solidaires 

Landes Communauté de communes de la Haute-Lande 

Loire Communauté d'agglomération Loire Forez 

Loire-Atlantique Commune de Sucé sur  Erdre 

Loire-Atlantique Communauté de communes Erdre et Gesvres 
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Loiret 
Syndicat mixte du Pays du Gâtinais / Communauté d'agglomération 
Montargeoise 

Manche Communauté d'agglomération de Saint-Lô  

Marne 
Commune d'Epernay / Pays d'Epernay Terres de Champagne / Parc 
Naturel Régional de la Montagne de Reims 

Marne Communauté d'agglomération de Châlons-en-Champagne 

Martinique 
Communauté d'Agglomération du Pays Nord de la Martinique / 
Commune Le Prêcheur 

Martinique Communauté d'agglomération de l'espace sud de la Martinique 

Mayotte Communauté de communes de Petite Terre 

Moselle Communauté de communes de Sarrebourg 

Nièvre Communauté de communes Entre Nièvres et Forêts 

Nord Métropole de Valenciennes 

Nord Parc Naturel Régional Scarpe Escaut 

Nord SCoT Sambre Avesnois / Parc Naturel Régional de l'Avesnois 

Pas-de-Calais Communauté de communes du Canton de Fruges 

Pas-de-Calais Communauté de communes de l'Atrébatie 

Pas-de-Calais 
Communauté d’agglomération Lens-Liévin / Commune de Loos-en-
Gohelle 

Pas-de-Calais 
Communauté d'agglomération du Boulonnais / Parc Naturel Régional 
Caps et marais d’Opale 

Pas-de-Calais Syndicat Mixte du Pays du Calaisis 

Pyrénées-Orientales Pays Pyrénées Méditerranée 

Rhône Syndicat de l'Ouest Lyonnais 

Saône-et-Loire Syndicat mixte du Pays du Chalonnais 

Savoie SCoT d'Arlysère 

Savoie Pays Tarentaise Vanoise 
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Seine-et-Marne 
Commune de Chelles / Communauté d'agglomération Paris Vallée de la 
Marne 

Tarn Communauté d'agglomération de Castres-Mazamet 

Tarn Pays de l'Albigeois et des Bastides 

Val d'Oise Communauté d'agglomération Val Parisis 

Val-de-Marne Commune de Chevilly-Larue 

Vendée 
Conseil Départemental de la Vendée / Syndicat Départemental d'énergie 
et d'équipement de la Vendée 

Vosges Communauté de communes du Secteur de Dompaire 

Yonne Communauté d'agglomération de l'Auxerrois 

Yvelines Commune de Jouy en Josas 

 
 
 
 

 

 
 
 

 


