
 

Fiche territoire 2018 – CC Cœur de Savoie 

Répartition des dépenses par secteurs 

D’après données candidature TEPOS 2015 

Facture énergétique 
du territoire  

 

• Dépenses annuelles (tous 
secteurs) : 54 millions d’euros 

• Productions annuelles (toutes 
énergies) : 12 millions d’euros 

D’après objectifs de candidature TEPOS 2015 

 

Réseau TEPOS-CV Auvergne-Rhône-Alpes 

TEPOS-CV de Cœur de Savoie 

Le territoire 

Territoire péri-urbain à dominante rural, la communauté de communes Cœur 
de Savoie est située aux portes de l’agglomération chambérienne et au pied 
du massif des Bauges, de la Chartreuse et de Belledonne. Majoritairement 
résidentielle, c’est un territoire de vallée et de montagne, dont la position de 
carrefour entre Grenoble et Chambéry engendre un développement récent de 
ses zones d’activités (4 zones d’activités, dont la plus grande : Alpespace).  
L’agriculture est également présente (moyennes exploitations sur tout type de 
culture). La communauté de communes Cœur de Savoie a été choisie par le 
CLER, réseau national pour la transition énergétique, pour organiser les 
rencontres nationales énergie et territoires ruraux fin septembre 2018. 
 
 

 

 

   

Trajectoire TEPOS-CV du territoire  

Points forts et axes stratégiques de 
transition énergétique 

 

• Stratégie TEPOS qui s’appuie sur des objectifs précis 
(rénovation, mobilité, solaire) 

• Plate-forme de rénovation : rénovation des particuliers, 
rénovation de bâtiments publics. 

• Mobilité et déplacement : service de location de vélos 
électriques construction d’aménagements cyclables et de 
consignes en gare. 

• Production d’énergie renouvelable : forte sensibilisation 
des entreprises, première opération sur toiture publique 
et de particuliers avec une centrale villageoise  

Octobre 2015  ? Janvier 2016  

Historique de la démarche TEPosCV de Cœur de Savoie 

TEPOS 1 TEPOS 2 TEPCV 

 Chiffres clés 
• Population : 36 500 habitants 
• Superficie : 331 km2 
• Densité : 110 hab/km2 
• Création de l’EPCI : 1er janvier 

2014 (fusion de 4 CC) 
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EnR : Déploiement d’une 
stratégie solaire 

Montmélian est depuis longtemps une ville pilote 
sur le solaire : la CC Cœur de Savoie a donc 
souhaité s’appuyer sur cette expérience. 
L’exemple de Montmélian, ce sont 1 622 m2 en 
solaire thermique et 370 m2 en solaire 
photovoltaïque déjà installés sur bâtiments publics 
et chez les particuliers. 

La volonté de la communauté de communes est 
de construire la politique de développement des 
énergies renouvelables, en profitant notamment 
du travail effectué sur le solaire. La massification 
des projets liés au solaire cible à la fois les 
particuliers et les entreprises : 

• Des aides sont proposées dans le cadre de la 
plateforme de rénovation énergétique (même 
si pour l’instant il y a peu de demandes).  

• Le territoire a lancé une commande groupée 
pour un cadastre solaire PV (entre Chambéry, 
CC Cœur de Savoie, Arlysère, Bauges), afin 
de pouvoir identifier les potentiels. 

• La Centrale villageoise, le Solaret, née début 
2017 est une belle initiative citoyenne qui a 
émergé grâce à l’implication de la 
communauté de communes. 13 toitures ont 
été équipées en deux ans chez des 
particuliers. 

• Le TEPOS est à l’origine d’un projet 
d’installation en autoconsommation sur une 
entreprise de charcuterie du territoire 
(Etablissement Raffin : 500 kWc). 

     

  

Type d’investissement Année(s) Montant 

Installation d’une centrale PV 
par une entreprise 2017 500 000 € 

50 rénovations par an chez  
des particuliers 2017-2018 320 000 € 

(10% CC) 
Installation de 13 toitures PV 
avec la centrale villageoise  2017 333 600 € 

Rénovation énergétique des  
bâtiments publics 2016-2019 

760 000 € 
(60% TEPCV, 
40% CC et  
communes) 

Promotion des VAE 2016-2017 
80 000 € 
(50% TEPCV,  
50% CC) 

Aménagements cyclables 
et bornes de recharges 2016-2019 

1 000 000 € 
(60% TEPCV, 
40% CC) 

Réalisation d’un cadastre  
solaire 2017 

50 000 € 
(80% TEPCV, 
20% CC) 

TOTAL  3 043 600 € 

Bâtiment : Service local 
d’intervention pour la maîtrise de 

l’énergie (SLIME) 

• La CC Cœur de Savoie a souhaité mettre en place un 
SLIME, destiné à accompagner les acteurs locaux 
dans la lutte contre la précarité énergétique en se 
concentrant sur le repérage et le conseil personnalisé 
aux ménages modestes, via des visites à domicile.  

• Les visites, menées depuis l’automne 2016, peuvent 
permettre de conseiller sur les usages et les 
comportements, fournir des petits équipements pour 
améliorer le confort ou favoriser les économies, ou 
orienter les familles vers des dispositifs plus 
complexes et adaptés à la situation (aides pour des 
travaux de rénovation, etc.).  

• Les solutions techniques pour rénover les logements 
ou améliorer l’usage de petits équipements existent et 
peuvent apporter plus de confort à ceux qui n’en ont 
pas ou de limiter les pertes en énergie, et de réduire 
le montant des factures pour tous.  

• 21 familles ont ainsi été visitées deux fois à l’échelle 
du territoire : une fois pour la prise de contact et la 
réalisation d’un diagnostic énergétique, et la 
deuxième fois pour la pose du petit matériel. La 
communauté de communauté travaille avec les 
services d’assistance sociale, afin de repérer ces 
ménages précaires. 

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 


