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TEPOS : TERRITOIRE À ÉNERGIE POSITIVE 

Les agglomérations de Grand Annecy, Grand Chambéry et Grand Lac sont réunies 
depuis 2019 en « Territoire à Energie Positive », un projet de territoire animé par 
le Parc naturel régional du Massif des Bauges.
Ce dispositif est accompagné par la communauté régionale d’animateurs de la 
DREAL, des Directions départementales des territoires (DDT), du Conseil régional 
et de l’ADEME. La démarche TEPOS consiste à réduire au maximum les besoins 
d’énergie, par la sobriété et l’efficacité énergétiques, et de les couvrir par les 
énergies renouvelables locales. La crise ukrainienne et la situation géopolitique 
globale nous rappellent la fragilité de notre modèle dépendant aux énergies 
fossiles, la plupart du temps importées, et l’urgence d’agir en faveur de la 
transition. 
Le TEPOS de Grand Annecy, Grand Chambéry et Grand Lac a comme objectifs 
la réduction de 25% des consommations d’énergie entre 2015 et 2030, le 
doublement de la production des énergies renouvelables d’ici 2030 et la neutralité 
carbone (consommations d’énergie couvertes à 100% par la production d’énergie 
renouvelable) à l’horizon 2050.

POUR LES ENTREPRISES DU TERRITOIRE : UNE OPPORTUNITÉ 
D’EXPÉRIMENTER UN ACCOMPAGNEMENT À LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE « À LA CARTE »

Les entreprises du territoire sont parmi les acteurs clés de cette transition 
énergétique. C’est pourquoi les élus chargés du TEPOS et de l’économie des 
trois collectivités ont choisi de mettre l’accent sur leur implication pour les aider à 
faire face aux défis climatiques et écologiques.
Pour mener à bien cette transition énergétique, de nombreux outils 
d’accompagnement et de financement sont proposés aux entreprises du 
territoire, notamment à travers les Chambres des Commerces et d’Industries 
(CCI), Chambres des Métiers de de l’Artisanat (CMA), Aura Entreprises et les 
agglomérations porteuses. 
Or, force est de constater que ces dispositifs ne sont pas assez connus 
et sollicités. Le TEPOS représente une opportunité d’expérimenter un 
accompagnement à la transition énergétique « à la carte » à destination des 
entreprises du territoire. L’objectif est d’orienter les entreprises en fonction de 
leur situation vers les outils existants adaptés à leur structure : audits énergie 
et mobilité, diagnostics flux et économie circulaire, production d’énergies, etc ...
Les entreprises ont beaucoup à gagner dans cette transition : maîtriser leur 
consommation d’énergie, optimiser la gestion des ressources (eau, matières, 
réduction des déchets, etc. ), réduire les coûts, accroître leur efficacité et répondre 
aux attentes des clients de plus en plus sensibles à ce sujet.



UNE DÉMARCHE ENGAGÉE AU SERVICE DES ENTREPRISES POUR LEUR 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

Suite à la conférence organisée en octobre 2021, les collectivités porteuses du 
TEPOS poursuivent leur démarche engagée à travers : 

Une communication élargie auprès des entreprises du territoire afin de les 
sensibiliser aux enjeux et opportunités d’engager la transition energétique : 
communication déployée par chaque agglomération et relayée par les partenaires 
porteurs des dispositifs.

La création de guides personnalisés par secteur d’activité afin de rendre 
plus lisible le panel d’outils d’accompagnement et faciliter les leviers d’action 
des entreprises. Dans un premier temps, cinq secteurs ont été retenus pour 
l’élaboration de ces guides : Hôtellerie & restauration ; Artisans de l’alimentation ; 
Commerces et vitrines, Industrie et Tertiaire

Ces supports sont disponibles : 
● Sur le site internet du Parc des Bauges www.parcdesbauges.com/fr/tepos
● Auprès des Agglomérations porteuses : Grand Chambéry, Grand Annecy et Grand Lac
● Auprès différents partenaires : CCI, CMA, BPI France, Auvergne Rhône-Alpes 
Entreprises, QUAI 225.


