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Mmes MM les Moires
88 communes du Poys de Io Brèsse boutguignonne

Louhons,b 27 SEP.2017

Objet: condidoture à un conlrot terriloriol 2018-2020 linoncé por lo Région
Confirmotion de lo lronsition énergélique

Modome le Moire, Monsieur le Moire,

Comme convenu dons mon courrier du 2 ooûl dernier, vous Trouverez, sous ce pli, lo
condidoture des élus du Syndîcol MixIe de lo Bresse bourguignonne d un conlrot lerriloriol
2018-2020 finoncé por le Conseil Régionol de Bourgogne-Fronche-Comïé ; lo lronsilion
énergétique o élé confirmée comme ( fil direcleur )) pour nolre ierriioire.

ll s'ogil donc d'une coniinuilé ovec le précédeni coniroi territoriol 2015-2017 qui o
permis de mobiliser des crédits lenitoriolisés du Conseil Régionol sur lo rénovolion ( éç-e:
conditionnée u de bôlimenTs publics (les logemenls ont été dirigés vers les règlemenis
secloriels comme Effilogis),I'oméliorotion de lo performonce de l'écloiroge public, lo lroction
onimoie, l'ocquisilion de véhicules éleciriques, le développemenl de l'octivité économique
liée ou bois donl lo production de ploqueiies bocogères oinsi que le renforcemenl des pôles
ovec lo créotion de chemins piétonnlers et ovec des études pour un fulur Ecoquoriier.

En nous proposonl un futur conlrol terriToriol 2018-2020, le Conseil Régionol nous
encouroge d poursuivre ce lype d'opérolions el nous invite o lroiter d'ouires domoines de lo
tronsilion énergétique comme es décheis {cf ou verso de ce courrier) .

Pour ce foire, le Conseil Régionol doit me communlquer le monlont de notre
enveloppe terriioriole 2O18-2020 qui sero exclusivement réservée ù des dépenses
d'inveslissement (cf le règlemenl régionol envoyé en ooû1) et lo lrome iype de lo fiche-projel
que choque moîire d'ouvroge devro compléter.

Dons I'ottente de pouvolr vous lronsférer ces éléments et en vous invitonl ù déjà pré-
identifier vos projels qui seronl réolisés en 2018 ou en 2019 ou en 2020,

Je vous prie d'ogréer, Modome le Moire, Monsieur le Moire, I'expression de mes
solutolions dislinguées.

Syndicat Mixte

[e Présidenl
Anthony VADOT

de la
Bresse Bourguignonne
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( Conditions oârticulières de soutien pour un fil directeur ( transition énergétique )) :

(..) Une stratégie territoriale de transition énergétique doit prioritairement traiter les 4 domaines suivants :

. Patrimoine des collectivités : les collectivités locales se devant d'être exemplaires
o Dans la conception et l'usage des bâtiments publics et de l'éclairage public
o Dans la valorisation de leur patrimoine et de leurs compétences pour la production d'EnR:

bois et forêts, espaces verts, déchets organiques de restaumtion collective...
r Urbanisme et aménagement: par I'intégration des dimensions énergétique et climatique à plusieurs

échelles:
o Dans les documents d'urbanisme (SCoT) et PLUi
o Dans les politiques d'urbanisme à l'échelle des parcelles (parc d'activités, lotissements,. . . )
o Que ce soit dans les temps d'élaboration des documents ou dans des diflerents actes liés à

I'application du droit des sols (certificats d'urbanisme, permis de construire...)
. Habitat (déjà traité via I'urbanisme et qui sera à compléter) :

o Dans I'incitation à la rénovation énergétique et à la construction performante, et la production
d'EnR

. Mobilités (déjà traité via l'urbanisme et qui sera à compléter) :

o Dans la promotion et Ie développement de modes de transport altematifs à la voiture
individuelle et de I'intermodalité au quotidien: covoiturage, TAD, modes doux et actifs,
transpofi en commun.

Elle peut également traiter d'autres domaines, comme par exemple :

. Les déchets : réduction des déchets à la source, optimisation des collectes, facilitation du tri, du

recyclage, valorisation des déchets organiques)...
. Les activités locales de productions agricoles et forestières: développement de modes de production

moins polluants, autonomie énergétique, développement de circuits courts.. .

. Les autres activités locales: développement de modes de production moins polluants, autonomie
énergétique, développement de l'économie circulaire... >

(< Annexe Ingénierie Cahier des charges

(...) A tous les stades de la démarche, il conyient de veiller à une bonne informâtioll / communication,
ainsi qu'une sensibilisation des acteurs concernés, au premier rang desquels les élus du territoire et les
techniciens des collectivités locales, (...) )

( Les attentes de matière de champs d'intervention (.,.) Transition énergétique
(...). ia Région demande à ce que les champs suivants soient abordés prioritairement :

. Bâtiment et éclairage public (rénovation du patrimoine public, construction BEPOS, précarité
énergétique,. . . )

o Energies renouvelables (développement de la méthanisation, des réseaux de chaleur, du bois énelgie, du

solaire,...)
r Urbanisme et aménagement (intégration des dimensions énergétique et climatique dans les documents

d'urbanisme),
r Mobilité (développement des transports publics, développement des alternatives à la voiture

individuelle et des modes doux,...).

Les autres champs pouvant être abordés sont :

o Les déchets (réduction des déchets à la source, optimisation des collectes, facilitation du ffi, du
recyclage, valorisation de déchets organiques),

. l'agriculture (développement de modes de production moins polluants, autonomie énergétique des

exploitations agricoles, développement de circuits alimentaires de proximité),
. la forêt (développement de modes de production moins polluants, développement de circuits courts pour

la valorisation du bois),
. les activités économiques hors agriculture et forêt.

Les autres démarches menées par les collectivités locales sur Ie territoire doivent prévoir une articulation avec la
stratégie énergie-climat (en particulier en ce qui conceme les SCoT ou les PLUi, PLU). (...) >


