COMMUNIQUÉ DE PRESSE, lundi 18 juin 2018

environnement
ARCHE Agglo poursuit son engagement Tepos
ARCHE Agglo s’est engagée dans une démarche de labellisation TEPOS (territoire à énergie
positive). Dans ce cadre, des ateliers étaient proposés aux élus du territoire afin de percevoir la
traduction locale du scenario négaWatt de transition énergétique.
Le scénario négaWatt 2017-2050
Les enjeux climatiques, énergétiques et environnementaux nous
poussent aujourd’hui à redéfinir nos modèles de consommation
et de production d’énergie, afin de s’inscrire dans un authentique développement soutenable.
Depuis 2003, les travaux de l’association négaWatt ont accompagné toutes les étapes de la progression de la transition énergétique dans les esprits et les textes législatifs et réglementaires.
Aujourd’hui, les principes fondateurs de sa démarche sont inscrits dans le Code de l’énergie :

•
•
•

sobriété,
efficacité énergétique,
développement des énergies renouvelables.

Le scénario négaWatt 2017-2050, publié au début de l’année
2017, identifie plusieurs points clefs pour la réussite de la transition énergétique. Ce scénario confirme que le « 100 % renouvelable » est possible dès 2050.

La démarche TEPOS
Ce scénario de transition énergétique est celui sur lequel se base la démarche TEPOS engagée par ARCHE Agglo.

plan climat, précisément le programme ambitieux du volet « énergie »
de ce plan climat (PCAET).
Pour rappel, un territoire à énergie positive est un territoire d’excellence

pour la transition énergétique. Il vise l’autonomie énergétique d’ici 2050
en réduisant de 50% (minimum) ses consommations et en couvrant les
besoins restants par des énergies 100% renouvelables.

Quelques chiffres...
•

•

•
•
•

1 580 GWh/an : consommation énergétique du territoire ARCHE
Agglo. Les transports (de personnes et de marchandises) et le résidentiel sont les plus importants secteurs de consommation d’energie

640 GWh/an : objectif de consommation d’ici à 2050
2030 : 1ère étape de Destination Tepos qui vise une réduction des
consommations de 520 GWh/an.
260 GWh/an : production d’énergie renouvelable actuelle sur le territoire ARCHE Agglo

640 GWh/an

: objectif de production EnR d’ici à 2050 (tous
types d’EnR confondus).

Les ateliers Destination TEPOS, auxquels de nombreux élus ont participé,
sont en effet la traduction de ce scénario sur le territoire. Les résultats de
ces ateliers serviront donc à alimenter la stratégie et le plan d’action du

NégaWatt est une association à but non-lucratif créée en 2001. NégaWatt est
dirigée par un collège de membres actifs, la Compagnie des négawatts, qui rassemble une vingtaine d’experts impliqués dans des activités professionnelles
liées à l’énergie.

