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1. Bilan des actions financées au titre des fonds TPEcv  

 
Dans le cadre de son Plan Climat Energie Territorial adopté par le Conseil 

Communautaire de décembre 2015, la Communauté d’Agglomération a été lauréate de l’appel à 
projets « Territoire à Energie Positive pour la croissance verte (TEPcv) ». Dans ce cadre, elle 
s’est vu attribuer une enveloppe financière initiale de 500 000 € (convention financière signée le 
18 novembre 2015), complétée par une enveloppe de 476 800 € (avenant signé le 12 Août 
2016).  

 
Au total, c’est près de 976 800 € de subventions TEPcv accordés au territoire pour 

engager des actions concrètes en faveur de la transition énergétique d’ici 2019, et dynamiser, 
ainsi, le Plan Climat Energie. A ce titre, plusieurs opérations ont été initiées :  

 
- Des actions orientées prioritairement sur la mobilité durable :  

 Aménagement de près de 7.2 km de linéaire de vélo routes utilitaires 
(tronçons Beaune – Ste Marie La Blanche (2.3km) jusqu’à St Loup 
Géanges (2.7km) et Beaune-Vignoles (2.2km)).  

 Remplacement de véhicules thermiques par l’acquisition de 3 véhicules 
électriques et d’un vélo à assistance électrique,  

 Animation d’un plan de déplacement Interentreprises sur la ZAE Portes de 
Beaune (4 entreprises volontaires - 231 salariés concernés) et du PDA de 
l’Hôpital (1 251 salariés concernés). 
  

- Une opération de sensibilisation en matière d'économies d'énergie intitulée 
« Familles Des Branchés » qui a permis à 50 familles volontaires d’être 
accompagnées et de réaliser des économies financières sur leurs factures 
d’électricité et d’eau.  

 
- Des actions de gestion énergétique du patrimoine intercommunal à travers la 

réhabilitation énergétique et l’extension du pôle multi-accueil de la Cabotte à 
BEAUNE ainsi que le suivi énergétique de 15 bâtiments intercommunaux les plus 
énergivores.  

 
- Des actions à destination des particuliers par la mise en place de l’Aide Réno’, un 

fonds local de financement des travaux de rénovation énergétique. A ce jour, 
30 demandes de subventions (représentant plus de 55 000 € de subventions) ont 
été accordées générant près de 500 000 € de travaux de rénovation sur le 
territoire. Cette Aide Réno’ est mobilisable jusqu’en décembre 2018 auprès du 
Pôle Rénovation Conseil.   

 
 



 
 

A noter que 2 opérations, initialement inscrites dans les conventions TEpcv, n’ont 
pas été engagées et donc n’ont pas fait l’objet de financement TEPcv :  

 
- L’aménagement de la vélo-route BEAUNE-BLIGNY LES BEAUNE 
- L’accompagnement et l’animation des communes sur le zéro Phyto à travers 

l’appui à la mise en place de plan de gestion et d’entretien des espaces publics 
 
Après 3 années d’existence de ces financements, un versement du solde des 

subventions va être sollicité auprès de l’Etat et ce, en 2 temps (tableau récapitulatif annexé au 
présent rapport) :  

 
- Une 1ère demande de versement de solde avant le 18 Novembre 2018 (date 

anniversaire des 3 ans de la convention initiale) pour les actions de la convention 
initiale.  

- Une seconde demande de solde sera réalisée avant le 12 Août 2019 (date 
anniversaire des 3 ans de l’avenant) pour les actions ayant fait l’objet d’un 
avenant.  

 

2. Actualisation du Plan Climat Air Energie de l’Agglomération 
 

Avec TEpcv, la Communauté d’Agglomération a pu engager une dynamique de 
transition énergétique sur son territoire. Cette dynamique nécessite d’être pérennisée et 
renforcée pour atteindre les objectifs ambitieux du Plan Climat Energie.  

 
Par ailleurs, de nouvelles exigences ont été apportées par la Loi Nationale de 

Transition Énergétique du 18 Août 2015. Le Plan Climat Energie devra être complété par de 
nouvelles thématiques (qualité de l’air, réseaux énergétiques, élaboration d’une évaluation 
environnementale) et porte désormais la dénomination de Plan Climat Air Energie Territoriaux 
(PCAET). Il doit être engagé d’ici le 31 décembre 2018 pour une durée de 6 années.  

 
Pour mémoire, il est rappelé que conformément au Code de l’Environnement 

(articles L229-25 et L229-26), le Plan Climat Énergie de la Communauté d’Agglomération 
comporte déjà :  

 
-  un profil énergie climat qui s’appuie sur la réalisation d’un bilan d’émissions de 

gaz à effet de serre à l’échelle de l’administration et du territoire ;  
-  des objectifs stratégiques et opérationnels qui portent sur l’atténuation du 

changement climatique et l’adaptation aux effets du changement climatique ;   
-  un programme d’actions opérationnel qui porte sur la réduction des émissions de 

gaz à effet de serre, l’efficacité énergétique, la production d’énergies 
renouvelables mais également sur l’adaptation du territoire aux évolutions 
climatiques ;  

-  un dispositif d’animation, de suivi et d’évaluation.  
 
Cependant, au regard des nouvelles exigences législatives, différentes 

actualisations sont nécessaires et obligatoires :  
 

- L’actualisation des différents diagnostics de consommations énergétiques et 
d’émissions de Gaz à effet de Serre (Bilan Carbone Patrimoine et Services et 
Territoires),  

- L’élaboration de nouveaux diagnostics : qualité de l’air, séquestration carbone, 
état des réseaux énergétiques,  

- La réalisation d’une évaluation environnementale stratégique (EES) du Plan 
Climat Air Energie. 
 
 
 
 



 
 

Aussi, une actualisation de la stratégie énergie climat de la Communauté 
d'Agglomération BEAUNE, Côte et Sud est nécessaire. Elle offre également l’opportunité 
d’engager le territoire sur une démarche plus ambitieuse et volontaire, dans le cadre du 
processus CIT’ergie® adopté par délibération du Bureau Communautaire du 
15 décembre 2017.  

 
Il est rappelé que ce processus CIT’ergie® de management de la qualité de la 

politique énergétique et climatique de la collectivité est à la fois un outil opérationnel 
d'amélioration continue et un label récompensant pour 4 ans la collectivité.  

 
Le Conseil Communautaire est appelé à : 
  
 Solliciter le versement du solde des subventions TEPcv ;  

 Approuver l’actualisation du Plan Climat Air Energie de la Communauté 
d’Agglomération BEAUNE, Côte et Sud ;  

 Autoriser le Président à signer tous documents à intervenir dans le cadre de ces 
dossiers. 

 
 
 

Le Président 
SIGNE 

Alain SUGUENOT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avis de la Commission Aménagement du Territoire – Infrastructures – Transport 
(10 Septembre 2018) : 
 
Avis de la Commission Finances – Synthèse (12 Septembre 2018) : 
 
Décision du Conseil de Communauté : 

PaD/ 

 



 

Actions financées lors de la phase 1 (convention initiale signée le 18 Novembre 2015) 

Objet de la présente demande de versement de solde des subventions TEPcv (Phase 1). 

Intitulé de l’action 

Plafond des 

Dépenses 

éligibles  

Fonds 

mobilisés 

dans le cadre 

du TEPcv 

Montant 

estimatif de 

l’opération 

Montant TEPcv 

effectif  

Acquisition de 3 véhicules électriques 
utilitaires et d’un vélo électrique 

65 000 € 33 150 € 68 860.36 € 80% 
33 150 € 

Animation d’un PDIE sur plusieurs 
zones d’activités économiques et 
élaboration du PDA interne 

50 000 € 40 000 € 36 302 € 80% 
25 577.60 € 

Aménagement de la liaison cyclable 
BEAUNE – BLIGNY LES BEAUNE  

819 118 € 388 850 € 

Non réalisé /  

Aménagement de la liaison cyclable 
BEAUNE – VIGNOLES  

264 028.76 € 40% 
105 611.50 € 

Aménagement de la liaison cyclable 
BEAUNE – SAINTE MARIE la 
BLANCHE  

368 908.75 € 20% 
73 782 € 

Actions de sensibilisation et de 
pédagogie en matière d'économies 
d'énergie, de gestion des déchets et 
d’économie en eau 

27 500 € 22 000 € 39 778.56 € 80% 
22 000 € 

Réalisation d'audits énergétiques sur un 
groupe de bâtiments communautaires 

20 000 € 16 000 € 23 870 € 80% 
16 000 € 

Total   981 618 € 500 000 € 801 748.43 € 276 121.11 € 

 

Actions financées lors de la phase 2 (Extension lors d’un Avenant signé le 12 Août 2016) 

Point d’étape d’engagement des actions de la Phase 2. Une demande de versement de solde de 

subventions sera faite avant le 12 Août 2019 (3 ans après la signature de la convention).  

Intitulé de l’action 

Dépenses 

éligibles en 

€ 

Fonds mobilisés 

dans le cadre du 

TEPcv 

Montant 

effectif de 

l’opération 

Programme de rénovation énergétique du pôle multi-
accueil de la CABOTTE 

100 500 € 80 400 € En cours  

Fonds local de financement de la rénovation énergétique 200 000 € 100 000 € En cours 

Continuité des aménagements vélos pour la mobilité 
douce quotidienne 

300 500 € 240 400 € En cours 

Réalisation d’audits énergétiques  sur un groupe de 
bâtiments communautaires 

20 000 € 16 000 € En cours 

Accompagnement et animation des communes à travers 
l’appui à la mise en place de plans de gestion et 
d’entretien des espaces publics. 

50 000 € 40 000 € Non réalisé 

Total 671 000€ 476 800 € A définir 

 


