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Grand Chambéry engagée dans la
transition énergétique aux côtés des
entreprises
L’urgence climatique est là et la transition énergétique est bien trop timide.
Le rapport du GIEC publié le 5 août dernier est "une alerte rouge pour l'humanité" a déclaré le
secrétaire général des Nations Unies.
La paléoclimatologue Valérie Masson-Delmotte, coprésidente du GIEC, estime que "Si l'on réduisait
fortement, rapidement et durablement les émissions de gaz à effet de serre, on en verrait les
bénéfices dans 10 ou 20 ans".
Pour opérer ce changement, la mobilisation de tous est nécessaire, en particulier des entreprises,
quelle que soit leur taille, pour construire ensemble les solutions de demain.
L’Agglomération de Grand Chambéry et ses partenaires donnent rendez-vous aux entreprises
pour s’engager vers la transition énergétique.
Une visite en avant – première sur le territoire d’un bâtiment à énergie positive
Dans le cadre de la démarche Territoire à Energie Positive (TEPOS) et en amont de la conférence
organisée dans ce cadre le mardi 5 octobre à Annecy, Grand Chambéry, Grand Lac et Chambéry
Grand Lac Economie ont proposé aux artisans, responsables d’une PME, TPE, d’une grande
entreprise de venir visiter le bâtiment Cithelia Energy en avant-première lors d’un petit-déjeuner le 30
septembre.
Ce bâtiment à énergie positive rassemble conception bioclimatique, construction bois, géothermie,
panneaux solaires, stockage et déstockage dans des véhicules électriques, valorisation de l’électricité
produite en autoconsommation individuelle et collective. C’est un exemple de conception qui peut
également inspirer un projet de rénovation.
Une trentaine de chefs d’entreprises sont venus visiter ce bâtiment exemplaire et échanger avec les
acteurs du territoire engagés dans la transition énergétique.
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L’inauguration officielle de ce bâtiment par Cythelia Energy aura lieu le jeudi 18 novembre 2021.
Rendez-vous le 5 octobre à Annecy
Dans le cadre de la démarche Territoire à Energie Positive (TEPOS), Grand Annecy, Grand
Chambéry, Grand Lac et le Parc naturel régional du massif des Bauges organisent, à destination des
entreprises du territoire, une conférence le mardi 5 octobre de 17h à 19h à l’Impérial Palace d’Annecy,
intitulée : « Et si la transition énergétique de mon entreprise était rendue plus simple ? »
Objectifs : répondre aux interrogations que les artisans, les dirigeants d’entreprises se posent :
comment la transition énergétique peut permettre à mon entreprise d’avoir un coup d’avance ? Quels
retours d’expériences des entreprises de notre territoire ? Comment s’y prendre ? Quels leviers sont
mis à ma disposition ?
Au programme de cette journée : des témoignages inspirants, des temps d’échanges et des visites.
Inscriptions en ligne : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjr0qPzJIoRj7JMm2wpIRr6Wj03vJLVW6OMMxjRHPcqfxcA/viewform
Grand Chambéry engagée dans la démarche TEPOS : Territoire à Energie Positive
Depuis 2019, Grand Chambéry, Grand Lac et Grand Annecy sont réunis en Territoire à Energie
Positive (TEPOS), dans un format unique en région, qui s’appuie sur une animation conjointe par le
Parc naturel régional du Massif des Bauges.
100 Communes et 420 000 habitants sont concernés par ce projet de territoire, tourné vers 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 à l’horizon 2050.
Les 3 agglomérations bénéficient d’un soutien financier de la Région Auvergne Rhône-Alpes et de
l’ADEME pour l’animation du TEPOS et le soutien aux acteurs du territoire.
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