ATELIER 3 : PLANIFICATION ÉNÉRGÉTIQUE
Propositions d’actions en réseaux
1 Capitalisation des expériences
o Mutualisation des données issues des études réalisées : PCeT, étude « Stratégie
énergétique départementale » portée par les Syndicats d’Énergies, données
« énergie » des gestionnaires de réseaux d’électricité et de gaz, … - réseau
Conseiller en Énergie Partagé, Syndicats d’Énergies, Collectivités, …

2 Échanges d’expériences
o Pré-diagnostics énergétiques des bâtiments communaux comme 1ère étape
indispensable avant toute programmation de travaux (état des lieux, préconisations,
programmation pluriannuelle de travaux) - réseau Conseiller en Énergie Partagé ;
Syndicat d’Énergies
o Sobriété, efficacité énergétique : Famille à Énergie Positive – réseau Espace Info
Énergie
o Réhabilitation de bâtiments publics au titre du programme « Éco-village avenir » (
o Base de données « Cadastre solaire »
o Visite de terrain pour convaincre – réseau Espace Info Énergie pour les particuliers,
Bâtiment Bourgogne Durable et Syndicats d’Énergies pour les collectivités

3 Renforcement des compétences
o Renforcer les postes de Conseillers en Énergie Partagés
o Renforcer les postes de Conseillers des Espaces Info Energie
o Renforcer l’accompagnement des territoires ruraux : rôle des Syndicats d’Énergies
qui disposent du personnel et de l’ingénierie (rendre opérationnel les objectifs, passer
à l’action)
o Développer des formations aux économies d’énergie et énergies renouvelables pour
les élus (technique, juridique, administratifs…) – réseau Conseillers en Énergie
Partagé et Espace Info Énergie

4 Développement de projets
o Appel à Manifestation d’Intérêt TEPOS – réseau Conseiller en Énergie Partagé ;
Syndicats d’Énergies, Espaces Info Energie
o Politique énergétique de territoire : Etude « Stratégie énergétique départementale »
portée par les Syndicats d’Énergies, PCeT, …

5 Expression de points de vue
6 Veille, information, sensibilisation, diffusion
o Communiquer sur le conseil neutre et gratuit apporté aux particuliers par les
conseillers des Espaces Info Energie pour les travaux d’amélioration énergétique.
Développement d’outils accessibles aux particuliers : fiches types préconisations
travaux, outils pour le suivi des consommations et une planification énergétique –
réseau Espaces Info Énergie
o Développement de méthodologie, d’outils accessibles (Climat-Pratic) aux petites
communes ne disposant pas de services techniques et donc de compétence
spécifique dans l’énergie – Ademe, Bâtiment Bourgogne Durable, réseau Conseiller
en Énergie Partagé ; Syndicat d’Énergies

