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La CCLA: un territoire rural et périubrain


Un vaste territoire à faible densité de population:
27 communes avec 11 000 hab répartis sur 106 000 ha,
soit près de 10 habitants/km2



Des activités rurales: agriculture, sylviculture (près de
70 000 ha) et viticulture mais avec un bassin d’emploi
de plus de 2500 salariés ciblé sur l’agroalimentaire le
bois et le métal



Une consommation énergétique correspondant à une
facture de plus de 16 millions d’euros par an



Un territoire engagé dans la démarche TEPOS sous
l’impulsion de la ferme solaire de 317ha.



Une production d’énergie renouvelable qui couvre 70%
des besoins énergétiques du territoire dont 44% grâce
à la ferme solaire
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Le TEPOS: un outil de développement




Objectifs: faire de l’énergie et des ENR un levier de développement local


Concrétiser par des projets et actions la transition énergétique à l’échelle d’un
territoire rural avec un effet vitrine qui permet de nous rendre attractif



Créer une dynamique autour du volet expérimental, qui soit une opportunité pour
les entreprises



Valoriser nos ressources locales et conforter notre économie existante



Miser sur un coût d’énergie maîtrisé qui favorisera demain un choix d’implantation

Une organisation interne qui rattache la commission TEPOS à celle du
développement économique.


Une position forte, pas lié à une sensibilité écologique, et légitime dans nos statuts



Favorise les discussions budgétaires à venir et facilite l’évaluation de l’action qui
ne dispose pas toujours d’indicateurs directs
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L’articulation interne:




Le choix d’un recrutement dédié: opportunité d’une compétence interne


Un contexte favorable: diagnostic à réaliser et carence en personnel



Le besoin de résultats concrets pour nourrir le portage politique avec une
démarche TEPOS qui s’inscrit dans le long terme



Un levier financier avec le soutien de la Région Aquitaine puis de Leader nécessaire
en milieu rural (rentabilité directe estimée à + 50 000 hab)



Des perspectives liées au fléchage des revenus ENR à venir et à la mutualisation

Une cohérence globale des stratégies RH:


Connaissance large des projets de la collectivité



Interaction avec différents services: aménagement, habitat, animation …



Complémentarité avec le personnel existant: profils différents et stratégie
d’animation large (enfance/jeunesse, environnement, TEPOS, tourisme)
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Une ingénierie d’accompagnement


Accompagnement à l’élaboration et la mise en œuvre de la politique énergétique
à partir de la réalisation d’un diagnostic énergétique du territoire.



Dynamisation du domaine des énergies renouvelables par des propositions
techniques et une approche budgétaire: études d’opportunité et de pré-faisabilité
(photovoltaïque, bois énergie…) avec l’accent sur le volet expérimental
(méthanation…)



Accompagnement des différents acteurs locaux (CCLA, communes, entrepreneurs,
particuliers) avec impulsion d’actions collectives par des mises en relation.



Propositions en matière de maîtrise de l’énergie et de rénovation énergétique
avec accompagnement jusque dans la phase travaux.



Rationalisation des coûts d’études et de travaux par un effet de masse.



Animation locale: sensibilisation, médiation, acceptabilité de projets
(méthanisation…)



Suivi des missions externalisées (étude de gisement biomasse, animation du
COPIL, études de faisabilité…)
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Des résultats concrets
Une expertise
nouvelle renforcée
par le réseau TEPOS (veille
technique et financière)

Solidarité énergétique
territoriale avec
le Marsan

Structuration de
filière économique

Un

Impulsion d’actions
collectives
Accompagnement
Scierie pour
chaudière bois

Confortement voire
développement
d’entreprise(s)

positionnement en question:

la collectivité doit-elle être facilitatrice ou directement porteuse des projets ENR?

Merci de votre attention.
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