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Enedis et Vichy Communauté ensemble sur la
route de la Transition Energétique
Enedis, partenaire de proximité au service de la performance énergique des
Territoires
Depuis Octobre 2016, Vichy Communauté s’est inscrite dans la démarche Territoire à Energie Positive
[TEPOS]. C’est une démarche à long terme, véritable feuille de route mobilisant les élus, les
techniciens et partenaires, qui englobe les actions du Plan Climat Air Energie Territorial [PCAET] et du
label Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte [TEPCV]. Elle doit conduire Vichy
Communauté à produire autant d’énergie qu’elle en consomme à l’l’horizon 2050.
Enedis, par sa connaissance et son expertise en matière de distribution d’électricité , propose un
accompagnement à Vichy Communauté et joue le rôle d’intégrateur et de facilitateur de la Transition
Energétique.
Grâce à ce partenariat, Vichy Communauté va pouvoir engager et mieux piloter une série de projets
pour réduire la consommation d’énergie dans les bâtiments, diminuer les émissions de gaz à effet de
serre dans les transports, développer des énergies renouvelables, préserver la biodiversité, mais aussi
lutter contre la précarité énergétique.

Bernard MILLIAND, Directeur Territorial d’Enedis
et Michel AURAMBOUT, Vice-Président de Vichy Communauté
scelleront leur nouveau partenariat
Mardi 28 Novembre 2017 à 16 H 30
dans les locaux de VICHY COMMUNAUTE
A cette occasion, Ils seront très heureux de vous accueillir pour répondre à vos questions
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Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité qui emploie 38 000 personnes. Au service de 35 millions de clients,
elle développe, exploite, modernise 1,4 million de kilomètres de réseau électrique basse et moyenne tension (220 et 20.000 Volts) et gère les données associées.
Enedis réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, 7J/7, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. Elle est indépendante
des fournisseurs d’énergie qui sont chargés de la vente et de la gestion du contrat de fourniture d’électricité.
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