Réseau TEPOS-CV Auvergne-Rhône-Alpes

TEPOS-CV Saint-Etienne Métropole - Parc
naturel régional du Pilat
Le territoire
Le territoire TEPOS-CV Saint-Etienne Métropole - Parc naturel régional du
Pilat regroupe deux zones, l’une à dominante urbaine pour Saint-Etienne
Métropole (SEM), et l’autre rurale pour le PNR du Pilat. Situé au sud du
département de la Loire, le Pilat est un massif au carrefour de plusieurs
bassins de vie importants et l’un des PNR les plus peuplés de France. L'aire
urbaine de Saint-Etienne est démographiquement stable, mais doit faire face
aux conséquences d'un étalement urbain croissant. Les deux territoires sont
engagés dans des Plans climat-air-énergie et ont misé sur la complémentarité
de leurs caractéristiques respectives pour s’engager dans une démarche
TEPOS en 2015, leur permettant de renforcer leur engagement et leur
coopération en faveur des enjeux énergétiques.

Points forts et axes stratégiques de
transition énergétique
Chiffres clés
• Un Plan climat énergie territorial stéphanois élaboré
en 2008, adopté en 2011 et évalué en 2016
• Une plateforme locale de rénovation énergétique
(PLRE) parmi les plus dynamiques de la Région
• Un territoire riche en bois du fait de son couvert
forestier important
• Une relation forte entre la métropole stéphanoise et le
parc du Pilat, notamment via l'inclusion de communes
de la Métropole dans le Parc

Facture énergétique
du territoire (2017)
•
•

Dépenses annuelles (tous secteurs) :
828 M€  1 865 € / habitant
Production d'EnR annuelle dans le
territoire : 49 M€

•
•
•
•
•

Population : 434 734 habitants
83 communes, en 3 intercommunalités
Superficie : Pilat = 700 km2 ; SEM = 723 km²
2 schémas de cohérence territoriale
Depuis le 1er janvier 2018 : Statut de
Métropole de Saint-Etienne

Avancée sur les principales thématiques
Brique 1 - Gouvernance
Brique 2 - Bâtiment
Brique 3 - EnR&R
Brique 4 - Mobilité
Brique 5 - Urbanisme
Brique 6 - Ressources
Brique 7 - Acteurs éco

Trajectoire TEPOS-CV du territoire
Objectifs 2050 : - 50 % sur les consommations d‘énergie
70 % d’EnR dans le mix énergétique
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Plateforme locale de rénovation
énergétique Rénov'actions 42

La mission Mobilité durable du
TEPOS SEM-PNR Pilat

•

Étapes clés
- Lancement officiel le 26/09/2016 : projet partenarial
entre collectivités de la Loire, professionnels du
bâtiment et organismes bancaires, animé par l'ALEC42.

•

3 axes d'orientation des actions menées sur le territoire :
1) Information multimodale et changement de
comportements
• Animation : relais du challenge mobilité auprès des
entreprises et administrations, ateliers mobilité.

Accompagnement des particuliers
- Accompagnement gratuit tout au long de leur projet de
rénovation : définition du projet, évaluation énergétique,
mise en relation avec entreprises locales, plan de
financements et mobilisation des aides, et suivi travaux.
- Permanences à la Maison départementale de l'Habitat
et du Logement (Saint-Etienne) et quatre permanences
délocalisées sur le reste du TEPOS.
Bilan 2017 : 3 292 demandes d'informations

•

•

Accompagnement des professionnels du bâtiment
- Référencement des entreprises via la signature d'une
charte d'engagement avec la plateforme.
 Bilan 2017 : 110 entreprises/artisans référencés
sur la Loire, 25 maîtres d'œuvre et bureaux d'études.
47% des professionnels sur le territoire SEM-Pilat

•

Information et communication
- Plusieurs soirées d'information sur la plateforme à
destination de différents professionnels (fournisseurs de
matériaux, professionnels du bâtiment, agences
immobilières, banques, notaires…).
- Création de supports de communication pour tous les
partenaires, disponibles sur le site de Rénov'actions42.

•

Opérations de sensibilisation et de mobilisation
- Opération "Ma maison économe" : visites à domicile
de conseillers plateforme avec interventions sur les
écogestes et les performances énergétiques du
logement.
- Thermographie aérienne : survol de communes de
SEM avec prise d'images thermiques des toitures,
analyse des résultats avec les habitants et orientation
vers la PLRE.
 Bilan 2017 : 700 propriétaires conseillés

Information : publication de documents d’information
à destination des particuliers, des entreprises et des
étudiants : fiches d'information, guides de mobilité.

2) Développement de services de transport alternatifs
à la voiture individuelle
• Voiture partagée - Autopartage : 19 stations Citiz sur
SEM et 1 dans le Pilat ; 2 véhicules de la flotte PNR
en partage ; opération "Ma chère auto" relayée par
SEM (mobilisation des voitures des particuliers et des
entreprises). Fiches techniques aux collectivités.
• Covoiturage : développement du service sur SEM
 Plateforme de covoiturage + parkings dédiés ;
 Projet de covoiturage dynamique : ligne SEM/Pilat.
• Mobilité active sur le Pilat :
 services VAE pour les habitants et professionnels ;
 service vélo sur 2 spots touristiques.
3) Conseil en mobilité
• Plans de mobilité : sensibilisation, accompagnement
et suivi des entreprises.
• Aménagement :  accompagnement des collectivités
(Saint-Sauveur-en-Rue, Condrieu, Pélussin, Firminy)
pour les aménagements de centre bourg ;
 formation, sensibilisation des élus de SEM-Pilat :
dispositif PAMA "Une voirie pour tous" en lien avec le
Cerema
;
 réflexion du Conseil Local de Développement sur
l'articulation entre urbanisme et transports ;
 accompagnement Plan vélo de la ville de Sorbiers.
• Tourisme - événementiel : accompagnement de
structures
organisatrices
d'événements
pour
développer des solutions écomobiles.
• Public en insertion : sensibilisation des publics
précaires et des professionnels de l'emploi.

 25 % des objectifs de SEM-Pilat atteints en fin de
période
 Chiffres clés : - 1115 propriétaires accompagnés
- 170 rénovations performantes
dont 40 rénovations BBC

Volet Investissement TEP-CV tranche 1
Type d’investissement

Année(s)

Montant

Fonds local d'aide pour la Transition
Énergétique, à destination des
agriculteurs, des commerces, des
entreprises et des associations

2015-2018

327 500 €
(TEPCV 80%)

Projets de rénovation énergétique du
patrimoine bâti public
Soutien à l'éco-mobilité
TOTAL

2015-2018
2015-2018

112 500 €
(TEPCV 80%)
188 000 €
(TEPCV 80%)
628 000 €
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