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Chambéry métropole et le Parc Naturel Régional du Massif des Bauges ont signé, hier, mardi 11 octobre, 
avec la Ministre  de l’environnement, une convention d’un montant de 1,5M€ pour des projets en faveur 
de la transition énergétique sur leur territoire. 
  

 

 

 

Pour accélérer le mouvement de la transition énergétique à l’échelle locale, la Ministre de 
l’environnement Ségolène Royal a lancé en septembre 2014 un appel à projets «Territoire à 
énergie positive pour la croissance verte » (TEPCV). 

En Février 2015, les agglomérations de Chambéry, d’Annecy et le Parc Naturel Régional du Massif 
des Bauges apprenaient qu’ils étaient lauréats de cet appel à projets national : sur les 528 
collectivités candidates, 212 ont été récompensées pour leur engagement dans des actions 
concrètes qui contribuent :  

• à atténuer les effets du changement climatique ; 
• à réduire les besoins d’énergie et le développement des énergies renouvelables locales ; 
• à faciliter l’implantation de filières vertes pour créer 100 000 emplois sur 3 ans. 

 
Les collectivités lauréates se sont vu attribuer une première aide financière de 500 000 euros 
qui est aujourd’hui renforcée par un nouveau soutien de 1,5 million d’euro pour le territoire 
de Chambéry métropole et du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges ; cette enveloppe 
sera utilisée pour réaliser des projets qui contribuent aux objectifs inscrits dans la loi de 
transition énergétique pour la croissance verte. 

INFO PRESSE 
 

Territoire à énergie positive pour une croissance verte :  
signature d’une convention de 1,5 million d’euros  
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Les chiffres clés de l’énergie sur notre territoire 

• Les consommations d’énergie aujourd’hui se répartissent à 50% pour des 
besoins en chaleur, à 30% pour des besoins en transports et à 20% pour des 
besoins en électricité. 

• Ces consommations représentent une facture énergétique de 385 millions 
d’euro pour le territoire de Chambéry métropole ; l’objectif de la démarche 
TEPOS, est de garder cet argent sur notre territoire en réduisant les dépenses et 
en produisant l’énergie localement. 

• Le territoire est dépendant des énergies fossiles à plus de 75%. 
• Pour viser 20% d’énergie renouvelable à 2030, le territoire doit multiplier par 

2,5 sa production locale d’énergie. 
 

 

 
 

Plus d’information : http://www.chambery-metropole.fr/131-territoire-a-energie-positive.htm 

 

 

 

 


