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POINT N° CCSBUR15056 

 
PARC NATUREL REGIONAL DE LORRAINE 

 
Objet : Appel à projet national « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte » (TEPCV)  

Engagement de la Communauté de Communes du Saulnois 
 

Les diagnostics du Plan Climat et de la Charte du Parc Naturel Régional de Lorraine ont montré un territoire 
et des activités fortement consommatrices en énergies très majoritairement fossiles. Le Plan Climat 
Territorial a permis d’évaluer les émissions de gaz à effet de serre et de définir des orientations prioritaires 
pour les atténuer et pour s’adapter au changement climatique. 
 
Lors des rencontres engagées entre le PNRL et les intercommunalités depuis 2014, est apparue la volonté 
commune, dans la continuité du Plan Climat Territorial, de renforcer les actions opérationnelles en matière 
notamment d’efficacité énergétique, d’énergies renouvelables et d’économie circulaire*  
 
*(L'économie circulaire propose de repenser nos modes de production et de consommation quotidiens afin 
d'optimiser les ressources et de limiter les déchets). 
 
Le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable a lancé en novembre 2014 un appel à projet 
visant à labéliser des territoires volontaires « Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte » 
(TEPCV). Les axes d’actions potentiels pour les territoires candidats sont les suivants :  
 

 Réduire la consommation d’énergie dans le bâtiment et l’espace public ;  
 Diminuer les émissions de gaz à effet de serre et les pollutions liées aux transports ;  
 Développer l’économie circulaire et la gestion durable des déchets :  
 Produire des énergies renouvelables locales ;  
 Préserver la biodiversité, protéger les paysages et promouvoir l’urbanisme durable ;  
 Développer l’éducation à l’environnement, éco-citoyenneté et mobilisation locale. 

 
Le Parc Naturel Régional de Lorraine s’est proposé de répondre à cet appel à projets en lien avec les 
Communautés de Communes partenaires, à savoir : 
 

 La Communauté de Communes du Bassin de Pompey ;  
 La Communauté de Communes du Chardon Lorrain ;  
 La Communauté de Communes du Jarnisy ;  
 La Communauté de Communes du Pays de Commercy ; 
 La Communauté de Communes du Pays des Etangs ;  
 La Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson ;  
 La Communauté de Communes du Saulnois ;  
 La Communauté de Communes du Val-de-Meuse. 

 
Suite à cette candidature, le territoire a été récemment retenu à l’appel à projet national dans la catégorie 
« territoire à énergie positive pour une croissance verte en devenir ». Par ailleurs, un travail a été engagé 
avec les intercommunalités partenaires en avril dernier, afin de définir une stratégie et un programme 
d’actions pour la période 2015-2017, autour de trois grands axes : 
 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 15 
 
Nombre de conseillers votants : 15 
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 Renforcer l’efficacité énergétique du territoire ;  
 Développer les énergies renouvelables et sensibiliser aux économies d’énergie ;  
 Favoriser le développement de l’économie circulaire. 

 
Cette stratégie devrait permettre au territoire de devenir « Territoire à Energie Positive pour la Croissance 
Verte » constitué à l’automne et permettra ainsi d’ouvrir des possibilités de financement pour les actions 
visées dans le programme d’actions. 
 
Pour cela, il est nécessaire que l’ensemble des intercommunalités partenaires délibèrent pour affirmer 
officiellement leur participation au projet de Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte et 
approuver la stratégie et le programme d’actions 2015-2017, joint en annexe. 
 
Dans ce contexte, Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 

� D’approuver la participation de la Communauté de Communes du Saulnois au projet de Territoire à 
Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV), animé par le Parc Naturel Régional de Lorraine. 

 
� D’approuver la stratégie et les axes d’actions dudit Territoire à Energie Positive pour la Croissance 

Verte, tels que joints en annexe. 
 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE la participation de la Communauté de Communes du Saulnois au projet de Territoire à 
Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV), animé par le Parc Naturel Régional de Lorraine. 

 
� APPROUVE la stratégie et les axes d’actions dudit Territoire à Energie Positive pour la Croissance 

Verte, tels que joints en annexe. 
 

� AUTORISE le Président ou son Vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à l’ensemble 
de ces décisions. 

 
 

Pour  12 

Contre 1 

Abstention  2 

Suffrages exprimés 15 

Ne se prononcent pas  0 

 

Pour extrait conforme,      Le Président,  
        Roland GEIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Monsieur le Président du Parc Naturel Régional de Lorraine  
� Monsieur le Directeur Général des Services de la CCS 
� Madame la Responsable du pôle « développement touristique et culturel » de la CCS 


