
  

                                             Il s’agissait alors pour les territoires retenus, de s’engager 

dans une démarche visant une plus grande sobriété énergétique et l’équilibre entre la 

consommation et la production d’énergie à l’échelle locale.  

Après une première subvention de 500 000 € pour mettre en œuvre des actions en faveur de la 

modernisation énergétique du territoire, la collectivité s’est vue dotée d’un plan complémentaire de 

1,5 millions d’euros, pour lancer ou poursuivre des projets variés autour de la mobilité douce, de la 

rénovation énergétique, de l’économie collaborative, le tout en partenariat avec des communes, ou 

syndicats intercommunaux. Cet appui est venu compléter les modes de soutien existants : aides 

fiscales, subventions de l’ADEME et de l’ANAH, programmes budgétaires, prêts aux collectivités, tarifs 

d’achat … 

Porté par le pôle économie et aménagement de l’espace de la communauté de communes, 

l’important dispositif « Val’Eyrieux, Territoire à Energie Positive » a permis aux entreprises, aux 

particuliers, aux collectivités de bénéficier d’aides et d’être accompagnés dans leurs projets en 

faveur de la transition énergétique grâce à de nombreux appels à projet : rénovation de l’habitat, 

installation de solaire thermique, aide à l’achat de vélos électriques, subvention aux projets 

énergétiques des entreprises, rénovation de bâtiments communaux et intercommunaux, modernisation 

de l’éclairage public, etc. 

 

C’est une aventure qui a pris son élan en septembre 2014, 

suite à la sélection de la Communauté de communes 

Val’Eyrieux sur l’appel à projets « Territoires à énergie 

positive pour la croissance verte » lancé par la Ministre 

de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer et à l’appel à 

projet « Territoire à Energie Positive » de l’ADEME et de 

la Région Auvergne Rhône-Alpes. 

 

LE BILAN ENERGETIQUE DU TERRITOIRE  
 
Les consommations énergétiques du territoire :   

- 35 000 TEP*  /an  dont 40 % habitat, 40 % transport et 20 % activité économique 
soit une facture énergétique de 33 millions d’euros / an 
 

La production d’énergies renouvelables 

- 8000 TEP* /an soit 25 % des consommations énergétiques du territoire 
soit 6 millions d’euros  

  donc une évasion de 27 millions d’euros / an hors du territoire  
 
Les objectifs à l’horizon 2050 :  
Diviser par 2 les consommations énergétiques & doubler la production d’énergies renouvelables 
 
*TEP : Tonne équivalent pétrole (Tep) - Unité de mesure de l'énergie utilisée pour comparer les énergies entre elles.  
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Accompagnement et aide aux travaux de rénovation des logements : lutter contre la 

précarité énergétique 

 

La communauté de communes s’est fortement impliquée dans la structuration du service de plateforme 

de rénovation énergétique des logements Rénofuté et dans la transformation de l’association Polénergie 

en « Agence Locale de l’Énergie et du Climat de l’Ardèche » (ALEC07). Ces deux services 

complémentaires sont là pour conseiller de façon neutre et objective et accompagner les particuliers 

dans leurs projets : informations sur les subventions, orientation vers le bon opérateur, 

accompagnement jusqu’à la rénovation, etc. 

 

Un appel à projet performance énergétique des logements a été lancé dans le cadre du dispositif : 

11 particuliers ont bénéficié d’une aide de la collectivité pour rénover leurs logements de façon très 

performante (BBC réno ou compatible) 

Le chiffre : + de 90 000 € de subventions versées 

 

 

Transport : la mobilité électrique, une alternative d’avenir sur Val’Eyrieux 

 

La mobilité électrique (voiture, vélo) est une alternative pertinente sur notre territoire montagneux et de 

faible densité. En complément des bornes de recharge de voiture déployées sur tout le territoire, la 

communauté de communes s’est mobilisée sur plusieurs fronts : 

• La finalisation et l’aménagement des derniers tronçons de la voie douce La Dolce Via ; 

• Le remplacement d’un véhicule de la collectivité par un utilitaire électrique et l’acquisition de deux 

Vélos à Assistance Électrique (VAE) pour ses services. 

 

La communauté de communes a aussi soutenu  l’achat de vélos à assistance électrique (VAE) par 

des particuliers chez les trois revendeurs du territoire, afin d’en favoriser l’utilisation comme moyen 

de déplacement alternatif. 

Le chiffre : 51 particuliers ont bénéficié de cette aide 

 

 

Économie & Croissance verte : la transition énergétique source de développement 

économique local, un objectif majeur pour Val’Eyrieux 

 

• La transition énergétique a ouvert de nouveaux marchés aux entreprises locales du BTP. Juste pour 

les projets bénéficiant des aides directes apportées par Val’Eyrieux, cela représente : 

-  57 entreprises sollicitées pour réaliser les travaux financés dont  

o 24 entreprises voisines du territoire pour un CA de 300 000 € 

o 23 entreprises de Val’Eyrieux pour un CA de 500 000 € 

• Pour permettre aux entreprises de répondre à ces marchés et d’être à la pointe sur les techniques de 

rénovation énergétique, Val’Eyrieux finance le service Rénofuté, qui accompagne les artisans locaux 

dans leur montée en compétence. 

 

La collectivité a lancé un appel à projet pour aider les entreprises à réduire leurs factures 

énergétiques en partenariat avec les chambres consulaires, l’ADEME, la Région Auvergne Rhône 

-Alpes et l’État. 19 entreprises en ont été bénéficiaires,  leur permettant plus de 50 000 € 

d’économies par an sur leur facture énergétique. 

Le chiffre : + de 90 000 € de subventions versées 

 

LES ACTIONS EN 6 VOLETS 
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Des collectivités exemplaires : d’importants travaux d’économies d’énergies engagés par 

la communauté de communes et les communes sur leurs bâtiments et l’éclairage public. 

 

Grâce au programme, plusieurs communes ont bénéficié de subventions pour rénover leurs bâtiments. 

C’est par exemple le cas de la commune de Chanéac qui a réalisé d’importants travaux d’isolation de la 

mairie et du logement communal. 

Pour la Communauté de communes Val’Eyrieux, qui gère près de 50 bâtiments, il s’agissait de définir un 

plan pluriannuel de travaux en croisant économie financière, confort des usagers et mise en conformité 

réglementaire. Une campagne d’audits énergétiques a été mise en place et les premières réalisations 

ont été menées grâce aux aides financières : rénovation du siège administratif, régulation et suivi à 

distance sur certains équipements, locaux d’animation de l’Ecole du vent… 

 

En parallèle, d’importants efforts ont été menés sur l’éclairage public à travers un fond de concours 

à destination des communes, dont 12 communes ont été bénéficiaires. 

Le chiffre : 755 points lumineux du territoire ont été améliorés  

 

Déchets : réforme de la collecte des ordures ménagères  

 

Le SICTOMSED a bénéficié d’une subvention de 440 000 € dans le cadre du dispositif pour réformer la 

collecte des ordures ménagères. Moins de points de collecte, présence systématique de colonnes de tri 

sélectif, possibilité de recycler tous les emballages, réduction de la fréquence des tournées de 

collectes : des changements majeurs qui portent déjà leurs fruits ! Au total ce sont 131 points de 

collectes qui ont été réaménagés, et une baisse spectaculaire de  33 % des ordures ménagères non 

triées qui a été constatée en quelques mois, ainsi qu’une augmentation très forte des déchets triés : 

jusqu’à + 129 % pour les déchets « non fibreux » (emballages plastiques et métalliques). 

 

D’autres actions de réduction des déchets à la source ont aussi été menées comme la distribution 

par Val’Eyrieux de 6000 gobelets réutilisables aux associations et mairies du territoire. 

 
 
LA PRODUCTION D’ENERGIE RENOUVELABLE SUR LE TERRITOIRE 
 

Un fort développement du solaire 

 

Dans le cadre du programme d’importants investissements ont été réalisés en faveur de la production 

d’énergie solaire : thermique (chauffage, eau chaude) et photovoltaïque (électricité). 

 

Au total ce sont plus de 1 300 m² de panneaux solaires qui ont été installés : 

- 17 bâtiments publics ont été équipés de centrales solaires photovoltaïques grâce à la 

SEMLEER ; 

- 1 projet exemplaire de centrale solaire en autoconsommation totale sur l’EHPAD de St-

Pierreville qui couvre près de 30% des besoins en électricité du site ; 

- 13 installations aidées en solaire thermique pour le chauffage et/ou l’eau chaude : 

particuliers, camping de St-Martin-de-Valamas, agriculteurs. 

 

Ces projets ont permis d’augmenter la production d’énergies renouvelables du territoire de plus de 

250 MWh / an, mais d’atteindre seulement 2,5 % des objectifs fixés de développement de l’énergie 

solaire pour atteindre l’équilibre énergétique à 2050.  
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BILAN ET PERSPECTIVES 
Grâce au soutien de l’Etat, de l’ADEME et de la Région Auvergne Rhône-Alpes et à la 

mobilisation conjointe des collectivités, des entreprises et des particuliers, le programme 

« Val’Eyrieux, Territoire à énergie positive » a permis d’amorcer la transition énergétique sur le 

territoire par la mise en place de grands projets structurants qui permettront de poursuivre les 

efforts dans le temps : 

o Déploiement de services de conseil pour accompagner les projets des particuliers et des 

entreprises ; 

o Structuration d’une société d’économie mixte locale pour investir dans les énergies 

renouvelables ; 

o Réforme de la collecte des ordures ménagères ; 

o Plan pluriannel d’investissement sur les bâtiments publics. 

Les effets en matière d’économie d’énergie sont d’ores et déjà quantifiables.  

     

Avec la participation financière de : 

 

+ de 3,1 millions d’€ investis 

pendant le programme 

Subventions mobilisées tous 

projets confondus :  

1,38 million d’euros 

92 projets de 
particuliers/entreprises aidés 

pour 1 million d’€ HT 
d’investissements 

30 projets de collectivés pour 

un montant d’investissement 

de 2,1 millions d’€ HT 

 

LE DISPOSITIF EN BREF 

Production 

d’énergie 

renouvelables 

+ 250 000 

kWh / an 

 

Economies 

d’énergies 

1,15 million 

de kWh / an 

 

Réduction des 

émissions de 

gaz à effet de 

serre 

 (en équivalent CO2)  

196 tonnes 

 

Gain financier 

par an 

180 000 € HT 

 

LES PREMIERS EFFETS 

Aujourd’hui le bilan de la démarche « Val’Eyrieux, Territoire à Energie Positive » est plus 
qu’encourageant, comme le montrent les premiers chiffres. Au-delà du plan d’action mis en place, un 
des axes de la mise en œuvre de ce dispositif était de mobiliser au maximum les différents acteurs, et 
de sensibiliser l’ensemble de la population. Animations, flyers, affiches, publications numériques, 
communiqués de presse, rencontres, émissions sur la radio locale, points presse réguliers, mailings, ont 
permis d’apporter l’information au plus grand nombre et de toucher la majorité des habitants de 
Val’Eyrieux, qui sont aujourd’hui devenus acteurs de la transition énergétique de leur territoire. Une 
réussite sur tous les plans donc. 
 

CONTACT PRESSE : Rachel Combauroure 
Chargée de communication 
r.combauroure@valeyrieux.fr 
Tél. : 04 75 29 19 49 
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