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ACTU TEPos… en bref…
Le 30/09 : Dans le cadre du projet TEPos, la CCVA
achève la consultation des communes afin d’organiser
un groupement de commandes pour la réalisation
d’Audits Energétiques et Thermique dans les bâtiments
communaux du territoire… à ce jour 9 collectivités dont la
CCVA ont répondu à cette consultation et une vingtaine de
logements, écoles et locaux seront inclus dans ce
groupement… les élus et les communes s’engagent avec
volonté dans TEPos…
Le 14/09 : Lancement du défi ‘’FAMILLES A ENERGIE
POSITIVE’’ sur les territoires CCVA et CAGB, grâce au fort
engagement de la CAGB et notre partenariat dans le cadre
de TEPos.
Le défi "Familles à Energie Positive", ce sont des
volontaires réunis en équipes accompagnées par leur
capitaine, qui font le pari de réduire d'au moins 8% leurs
consommations d'énergie et d'eau, particulièrement
durant l'hiver, en appliquant simplement des éco-gestes.

A LA UNE :

Mobilité durable…sur la CCVA et
CAGB….Bienvenue à Julie ETHEVE :
Dans la cadre du projet TEPos, un
poste de conseillère en mobilité a été
créé au sein de la CAGB afin
d’intervenir sur nos 2 territoires
partenaires CCVA et CAGB.
Julie ETHEVE a donc pris ses fonctions
le 22/08/16 et une visite du territoire
CCVA a été réalisée en septembre afin
de préparer ses actions sur nos 2
collectivités.
Salle
Multi-activités
de Roulans à 17h
Ce mois-ci
:
Septembre 2016 : La réunion
d’information
sur
le
PROGRAMME ECO-ECOLE qui
s’est déroulée le 13/09/16 avec
la participation du Rectorat de
Besançon et les représentants
des écoles de la CCVA a suscité
l’intérêt des établissements qui
se lancent dans le dispositif avec
l’appui de la CCVA en Relais Local
Eco-Ecole.

Inscrivez-vous sur : http://www.familles-a-energie-positive.fr

Actions et RDV à venir….
Dernier trimestre 2016 : Dans le cadre d’une promotion des
projets en financement participatifs et citoyens, la CCVA a
lancé en interne des études d’opportunités sur des sites et
bâtiments communaux, afin d’initier et d’étudier la
faisabilité de projet ENR de production d’énergie qui seront
ouverts à la participation financière des habitants, des
entreprises et des collectivités du territoire.
Changement de date :
Le 17/10/16 à 9h à Pugey : Matinale sur ‘’Le Manger Local’’
afin de permettre aux restaurateurs et aux producteurs de
nos territoires de se rencontrer…
Opération ‘’Prêt Malette Energie’’ sur CCVA et CAGB : Cette
opération à destination des particuliers, initiée par la Ville de
Besançon sera bientôt mise en place sur la CCVA et la CAGB.

Septembre 2016 : Ouverture des
plis de l’appel d’offre sur l’ETUDE
DE L’EXISTANT ET DU POTENTIEL
D’ECONOMIES
ET
DE
PRODUCTIONS
D’ENERGIES
RENOUVELABLES
sur
les
territoires CCVA et CAGB. Le
lauréat sera sélectionné courant
du mois d’octobre pour un début
de mission en fin d’année.
Septembre 2016 : Parc éolien de
Vaîte-Bussière : Les 4 premières
éoliennes se sont dressées ce
mois-ci…

N’hésitez pas à nous contacter au 07.85.73.74.19 pour tout renseignement ou conseil sur des projets
d’économies ou de productions d’énergies.
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