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VICHY COMMUNAUTÉ,
TERRITOIRE À ÉNERGIE POSITIVE
Être Territoire à Energie Positive d’ici 2050, c’est l’engagement volontaire de Vichy Communauté
dans la Transition Energétique.
En 2016, Vichy Communauté s’est inscrit dans la démarche
volontaire Territoire à Energie POSitive (TEPOS) et a été
labellisé le 24 octobre 2017 à Lyon, recevant ainsi une
subvention de 100 000€.
Par le déploiement d’actions ambitieuses de maitrise de
l’énergie et le développement des énergies renouvelables
locales, le territoire ambitionne de diviser par deux ses
consommations d’énergie et de couvrir les besoins par un mix énergétique renouvelable.
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LES DIFFERENTS POTENTIELS

QUELQUES ACTIONS IMPORTANTES DÉJÀ RÉALISÉES OU EN COURS DE RÉALISATION :
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L’Opération Cocon, un réseau de bornes de recharges pour les véhicules électriques, la
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logement (au cœur de la Maison de l’habitat), les centrales citoyennes solaires, le Projet
Alimentaire Territorial pour le développement des circuits de proximité dans l’agriculture.
Les actions à venir :

Étude de confort thermique à l’Atrium, mise en œuvre du schéma cyclable, l’équipement du parking
du stade aquatique avec des ombrières photovoltaïques pour la production d’électricité renouvelable
et la construction d’un méthaniseur territorial.
Depuis l’impulsion de la démarche TEPos, Vichy Communauté s’évertue à impliquer les habitants du
territoire dans la démarche : questionnaires, concours d’initiatives citoyennes, stands d’informations…

LES ASSISES CITOYENNES DE
L’ÉNERGIE
Dans la continuité des actions de sensibilisation grand public,
Vichy Communauté organise ses premières assises du 7 au 9
juin sur différents lieux du territoire, un évènement labellisé
par l’Etat (Comission Nationale du Débat Public) au titre de la
Programmation Pluriannuelle de l’Énergie.

JEUDI 7 JUIN
DE 18H À 20H30 : CONFÉRENCE SUR LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
AU PÔLE UNIVERSITAIRE DE VICHY
Le CLER – Réseau pour la Transition Energétique auquel Vichy Communauté a
récemment adhéré, interviendra pour répondre aux questions et idées reçues
autour des énergies renouvelables. Association agréée pour la protection
de l’environnement le CLER compte parmi ses objectifs la promotion des
énergies renouvelables, la maîtrise de l’énergie et la lutte contre la précarité énergétique.
Après la conférence, un temps plus convivial permettra à chacun de se renseigner sur des actions
du territoire. Des stands, un buffet et une distribution d’ampoules à LED permettront de prolonger
les échanges.
En présence de la PLATEFORME TERRITORIALE DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE et
de L’ESPACE INFO ENERGIE, deux services de la Maison de l’Habitat qui apportent
des solutions et conseils gratuits, en matière de rénovation, maîtrise de l’énergie
et énergies renouvelables.
L’énergie solaire sera également mise en avant, avec la présence de l’association
Com.TOIT, future société de production d’énergie citoyenne grâce aux toitures
du territoire. Des membres de l’association seront présents pour vous présenter
l’initiative et les différentes possibilités pour s’impliquer. Il n’est pas trop tard pour
rejoindre ce projet local d’engagement citoyen pour l’énergie de demain.

VENDREDI 8 JUIN
VISITE DE SITES EN MONTAGNE BOURBONNAISE.
Départ de Vichy en bus*
Rendez-vous : Place Charles de Gaulle à 9h30 ou à 11h au Parc éolien de SaintNicolas-des-Biefs. L’entreprise Abo Wind recevra les participants sur place pour
parler du fonctionnement du parc, et répondre aux questions en cheminant sous
les éoliennes.

Pause-déjeuner offerte par Vichy Communauté au plan d’eau de St
Clément.
Les participants se rendront dans l’après-midi dans les locaux de
l’association APROMER
au Mayet-de-Montagne, spécialisée dans les énergies renouvelables.
L’occasion de découvrir sur un même bâtiment des installations photovoltaïque et thermique, de
visiter une serre bioclimatique ou de croiser un four solaire, le tout dans un cadre charmant.

SAMEDI 9 JUIN
DÉCOUVERTE D’UN NOUVEAU MODE DE VIE ZÉRO DÉCHETS
Pour clôturer les Assises, la thématique des économies d’énergie sera abordée sous un angle
différent, celui des déchets et du réemploi, samedi 9 juin à la Recyclerie de Cusset de 14h à 17h.
« Un mode de vie zéro déchet » de quoi s’agit-il ? Venez découvrir ou approfondir la thématique,
échanger et partager vos bonnes pratiques dans un lieu emblématique qui donne une deuxième vie
à vos objets.

La Recyclerie est gérée par l’Association SIEL (Solidarité, Insertion, Environnement Local). Elle
regroupe plusieurs structures de l’Economie Sociale et Solidaire du secteur de l’Insertion par l’Activité
Economique et de la formation professionnelle. En 2017, 595 tonnes d’objets ont été collectés
et traités par la Recyclerie. L’après-midi sera ponctuée d’un goûter zéro-gaspi, de visites de la
Recyclerie et d’un atelier confection de smoothie avec des smoocyclettes. Vichy Communauté,
Territoire à Énergie Positive s’engage et porte des actions concrètes pour la maitrise de l’énergie et le
développement des Energies Renouvelables.
Le Cler : info@cler.org - +33(0)1 55 86 80 00
Com.TOIT : contact@comtoit.org
Maison de l’Habitat : habitat@vichy-communaute.fr - +33(0)4 43 01 10 65
Abo Wind : +33 (0)5 34 31 13 43
Apromer : contact@apromer.fr - +33 (0)4 70 59 37 34
La Recyclerie : contact.recyclerie@siel.pro - +33 (0)4 70 96 77 52

*Pour participer à ces journées, les inscriptions sont recommandées.
Juliette Cussinet – Animatrice TEPos
tpos@vichy-communaute.fr - +33 (0)4 70 96 57 24
Formulaire en ligne : www.vichy-communaute.fr/assises-citoyennes-de-lenergie
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