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Transition énergétique
« Faisons circuler les énergies positives en Pays de la Loire »

Séminaire du 8 février à Angers

Ce mercredi 8 février 2017, les lauréats de l’appel à projets « Territoires à énergie positive
pour la croissance verte » (TEPCV) ont été conviés par le préfet de région et le préfet de
Région à un séminaire, organisé à Angers, sur le site de Terra Botanica.

Les  Pays  de  la  Loire  comptent  26  lauréats,  « territoires  à  énergie  positive  pour  la
croissance verte »  qui  bénéficient  d’une subvention du fonds national  de la  transition
énergétique.  Au 31  décembre 2016,  22 millions d’euros ont été engagés en Pays de la
Loire.

L’État accompagne ces territoires ligériens  d’excellence de la transition énergétique et
écologique dans 6 secteurs clé :

-  le bâtiment, en accompagnant la réduction de la consommation d’énergie
dans les bâtiments et l’espace public ;
- la mobilité durable, pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre et les
pollutions liées aux transports ;
-  l’énergie propre, en accompagnant la production d’énergies renouvelables
locales ;
-  l’économie  circulaire,  avec  le  développement  de  la  gestion  durable  des
déchets ;
-  la  démocratie  participative  par  la  promotion  de  l’éducation  à
l’environnement, de l’éco-citoyenneté et la mobilisation des acteurs locaux ;
- la biodiversité.

Ce séminaire organisé par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement
et  du  logement  (DREAL)  avait  pour  objectif  de  susciter  des  échanges  et  partages
d’expériences entre les territoires. 



Outre  de  nombreux  représentants  élus  et  techniciens  des  collectivités,  ce  séminaire
comptait parmi ses intervenants Monsieur Laurent Michel, directeur général de l’énergie
et du climat au ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, Monsieur Guy
Dietrich, directeur de projet TEPCV au ministère de l’environnement de l’énergie et de la
mer, Monsieur Laurent Gérault, vice-président de la commission transition énergétique au
Conseil régional, Madame Annick Bonneville, directrice régionale de l’environnement de
l’aménagement et du logement, monsieur Roland Gérard, directeur régional de l’Ademe.

L'appel  à  projets  territoire  à  énergie  positive  a  pour  objectif  d'accompagner  les
collectivités  qui  engagent  un  programme  d'économies  d'énergie  et  de  production
d'énergies renouvelables. Les territoires ayant présenté leurs ambitions sont :

• la CARENE
• le Sydev et l'Île d'Yeu
• Mauges communauté
• le Pays Vallée de la Sarthe
• la CC du Mont des avaloirs

 
Cette journée a aussi été ponctuée par la présentation de démarches innovantes et des
facteurs de réussite de la transition énergétique par l'Ademe et le collège des transitions
sociétales (école des mines-Télécom atlantique).

Animé par Cécile Lefort, journaliste, ce séminaire a tenu ses promesses, les échanges ont
été riches et intenses.

CONTACT PRESSE

Préfecture de la région Pays de la Loire,
Préfecture de la Loire-Atlantique
Service régional de la communication interministérielle (SRCI)
02 40 41 20 91 / 92
pref-communication@loire-atlantique.gouv.fr 
www.pays-de-la-loire.pref.gouv.fr 

http://www.pays-de-la-loire.pref.gouv.fr/
http://www.pays-de-la-loire.pref.gouv.fr/
mailto:pref-communication@loire-atlantique.gouv.fr

	CONTACT PRESSE

