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ABREVIATIONS 
ADEME : Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie 

ANPCEN : Association Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturne 

AAP : Appel à projet 

CC : Changement Climatique 

CEE-TEPCV : Certificat d’Economie d’Energie - Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte 

CEP : Conseil en Energie Partagé 

COPIL : Comité de pilotage 

Comcom : Communauté de communes 

V2M : Vézère Monédières Mille sources 

HCC : Haute-Corrèze Communauté 

CGS : Creuse Grand Sud 

PdV : Portes de Vassivière 

EnR : Energie Renouvelable 

EP : Eclairage public 

GES : Gaz à effets de serres 

IPAMAC : Association Inter-Parcs du Massif Central 

MDE : Maitrise De l’Energie 

PCAET : Plan Climat Air Energie Territorial 

PNR : Parc Naturel Régional 

PNRML : Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin 

PV : Panneaux photovoltaïques 

REGAL : Retrouvons Ensemble le Goût des Aliments Locaux 

SCIC : Société Coopérative d’Intérêt Collectif 

SDE : Syndicat d’énergie 

SRADDET : Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 

TEAMM : Territoire d’Expérimentation d’Actions de Mobilité innovantes en zone de Montagne 

TEPCV : Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte 

TEPOS : Territoire à Energie Positive 

VAE : Vélo à assistance électrique  
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INTRODUCTION 
Le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin travaille sur la thématique Energie-Climat depuis 
sa création en 2004. Dans ce cadre-là, il s’est engagé dans un Plan Climat Energie Territorial volontaire 
en 2012. Aujourd’hui, le Parc accélère ses actions dans l’objectif de devenir un Territoire à énergie 
positive (orientation 6 de la Charte du Parc 2018-2033). 
 
Le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin est lauréat de l’Appel à projet « Territoire à Energie 
Positive » lancé conjointement par l’ADEME et la Région Nouvelle-Aquitaine (fin 2017).  
 
En 2018, un programme TEPOS a été mis en œuvre par les chargées de mission du PNRML en 
partenariat avec les référents des communautés de communes. La coordination générale du TEPOS-
Millevaches participe donc à la montée en puissance de la prise en compte de l’énergie et du climat 
dans les politiques locales :  
 

 
 
Le Parc naturel régional de Millevaches en Limousin a validé un programme d’actions sur trois années, 
2018-2019-2020, avec plusieurs objectifs opérationnels et non opérationnels (détails ci-après) et a 
décidé de travailler particulièrement sur trois 3 actions de massification :  
 

 Développer un plan solaire à l’échelle du TEPOS 

 Activer les économies d’énergie dans l’éclairage public à l’échelle du TEPOS 

 Travailler sur la mobilité durable en milieu rural : focus mobilité douce et électrique 
 
Le bilan de l’activité TEPOS 2018 décrit ainsi les réalisations concrètes du Parc naturel régional de 
Millevaches en Limousin, des communautés de communes engagées dans le TEPOS ainsi que des 
communes et des acteurs du territoire réalisant des actions qui participent à la démarche globale du 
Plan Climat Energie du Parc.  
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1. Résumé de l’action « TEPOS-Millevaches » en 2018 
La coordination générale du projet TEPOS-Millevaches est assurée par une chargée de mission. La 
coordination avec les communautés de communes engagées dans le TEPOS est assurée par la seconde 
chargée de mission. Ainsi, les actions du TEPOS avancent de pair. 
 
Le Plan Climat Energie Territorial appuyé par le programme TEPOS est l’outil grâce auquel le PNR 
élabore et met en œuvre sa politique de transition énergétique et d’adaptation au changement 
climatique. Afin d’assurer le bon fonctionnement du TEPOS, des comités techniques et de pilotage ont 
été organisés au cours de l’année 2018. 

Le COPIL du 18 mai 2018, à Meymac, a réuni 39 personnes. Cette 
réunion a permis aux élus, techniciens et acteurs du territoire de se 
rencontrer et de comprendre les enjeux énergétiques du territoire. 
Deux COTECH se sont organisés cette année avec les référents locaux 
de l’ADEME et la Région NA, ce qui a permis aux chargées de mission 
du Parc de s’inscrire rapidement dans la logique TEPOS tout en 
intégrant les spécificités locales. 
 

L’ambition de devenir un territoire énergie positive, la mise à jour du profil énergétique du territoire 
et les actions mises en œuvre par le Parc et communautés de communes sont autant de points à faire 
connaître localement et plus largement aux élus, aux partenaires et aux habitants du PNR. Ainsi, une 
communication spécifique est indispensable à la bonne compréhension de celle-ci. L’accent a donc 
été mis sur cette action via l’utilisation de différents moyens de communication afin de pouvoir 
toucher tous les publics : journaux du Parc avec un grand article et un dossier énergie, newsletter du 
PNRML, radios locales (Radio Vassivière et France bleu limousin), articles dans les journaux locaux (La 
Montagne, L’Echo… ou encore les bulletins municipaux), réseaux sociaux du Parc et réseau 
TEPOS (retour d’expérience : vélos, gestion forestière ou encore projet ciel étoilé). 
 
Force de l’expérience du PNR dans ce domaine, le territoire TEPOS a pu poursuivre les actions de 
sensibilisation engagées dans le programme du Plan climat du Parc. En effet, les actions en faveur de 
l’énergie et du climat ne peuvent se faire sans la construction d'une sensibilité et d’une culture 
partagée sur cette thématique. Pour cela, diverses interventions ont été conduites avec des journées 
de sensibilisation thématiques : Histoire de l’énergie sur le PNR à Felletin, spectacle Vélotonome pour 
la semaine de la mobilité à Treignac, et un Jour de la Nuit autour du projet de protection du ciel étoilé. 
 
Les actions de réductions des consommations énergétiques ont été une priorité en 2018. En effet, en 
s’appuyant sur son label TEPCV et la mise en œuvre des CEE-TEPCV, le Parc a accompagné plus de 45% 
des collectivités dans des projets de MDE. Différents types de travaux ont été réalisés : modernisation 
et extinction de l’EP, rénovation énergétique des bâtiments publics et tertiaires.  
 
Des projets de productions d’EnR ont vu le jour sur le territoire du Parc en 2018. Le PNR a néanmoins 
consacré son énergie au lancement du Plan solaire et à la mise en place du cadastre solaire en ligne. 
C’est ainsi que depuis le 13 décembre 2018, chaque personne peut obtenir les informations de 
potentiel solaire sur les toitures situées sur les 124 communes du territoire. En parallèle de cette 
action, les chargées de mission du Parc ont réalisé les premières études de préfaisabilité solaire des 
toitures des communes volontaires. 
 
L’action globale « TEPOS-Millevaches » tire un bilan très positif de cette année 2018. Au vu des 
projets en cours de construction, les efforts et les nouveaux projets se poursuivront sur les deux 
prochaines années… 
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2. Synthèse du programme d’actions et avancement 
a. Maîtriser la demande locale d'énergie 

 

Maîtriser la demande locale d'énergie   

(non 
opérationnel) 

Logement 
Accompagnement à la 
rénovation des logements 

Nombre de 
rénovations 
accompagnées dans 
la cadre d'Isole toit, 
mais pas tout seul 

Se rapporter au bilan du programme Isole toit, mais pas tout seul 

(non 
opérationnel) 

Economies d'énergie 
réalisées par la 
rénovation des 
logements (MWh) 

Se rapporter au bilan du programme Isole toit, mais pas tout seul 

1 

Tertiaire 

Accompagnement à la 
rénovation des bâtiments 
tertiaires 

Nombre de bâtiments 
tertiaires rénovés 

Une étude de 
priorisation des 
bâtiments à rénover 

Une étude de 
priorisation des 
bâtiments à rénover 

OK 

1 

Economies d'énergie 
réalisées par la 
rénovation des 
bâtiments tertiaires 
(MWh) 

Une étude de 
priorisation des 
bâtiments à rénover 

Une étude de 
priorisation des 
bâtiments à rénover 

OK 

2 

Rénovation de l'éclairage public 

Nombre de points 
lumineux traités 

300 1063 354,3 

2 

Economies d'énergie 
réalisées par la 
rénovation de 
l'éclairage public 
(kWh) 

1057 742622 70257,5 

(non 
opérationnel) 

Nouvelles adhésion 
VVE 

0 2 OK 

(non 
opérationnel) 

Entreprises / 
collectivités 

Accompagnement des 
entreprises et des collectivités à 
la maîtrise de l'énergie 

Nombre de zones 
d'activité 
accompagnées 

1 2 200 

3 
Nombre de bâtiments 
publiques rénovés 

1 47 4700 

3 

Economies d'énergie 
réalisées par 
l'accompagnement 
des entreprises 
(MWh.an) 

60 320 533,3 

(non 
opérationnel) 

Nombre de 
collectivité adhérente 
au CEP 

25 26 104 

(non 
opérationnel) 

Sylviculture / 
Agriculture 

Restauration des zones humides 
drainées = transformation des 
sources de Carbone en puits - 
Acquisition de zones humides 

Ha restaurés - Ha 
acquis 

0 0 OK 

4 

Projet tronçonneuse électrique 

Nombre d'utilisateurs 15 0 0 

4 
Nombre de 
tronçonneuses mises 
en service 

5 0 0 

(non 
opérationnel) 

Test d'huile de chaine 
biodégradable 

Lien à faire avec le projet tronçonneuse électrique 

 
 

 
Objectif opérationnel 1 :  

- Description du contenu, du fonctionnement 
Plusieurs études de priorisation ont été produites par le conseiller énergie du Parc cette année : 

 3 bilans initiaux réalisés avec visites des bâtiments et restitution (Saint-Hilaire-les-Courbes 
(19), Soudeilles (19) et Saint-Oradoux-de-Chirouze (23) ; 

 1 bilan initial en attente de restitution sans visite des bâtiments (Soudaine Lavinadière (19)) ; 
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 3 mises à jour ont été réalisées avec une restitution (Croze (19), Mansat-la-Courrière (23) et 
Péret-Bel-Air (19)) ; 

 5 bilans ou mises à jour rédigées et en attente de restitution (Saint-Marc-à-Loubaud (23), 
Lacelle (19), Tarnac (19), La Villedieu (23) et Saint-Germain-Lavolps (19)) ; 

 3 communes en cours d’analyse (Treignac (19), Saint-Julien-le-Petit (87) et Peyrelevade (19)) ; 

 1 commune en attente d’informations complémentaires (Gioux (23)). 
  
 

- Description des résultats 
Des travaux de rénovation ont été réalisés sur certains bâtiments publics : 
changement de fenêtres, isolation des murs, planchers et combles, 
installation de chaudières à condensation (gaz et fioul) et de poêle à 
granulés. 
 
CF MDE Bâtiment tertiaire 
CF Bilan énergétique du patrimoine communal 
 

- Freins/difficultés 
Une distinction entre bâtiments tertiaires et bâtiments publics est faîte, car le Parc travaille aujourd’hui 
essentiellement avec et pour les collectivités (communes et comcoms). Le travail avec les zones 
d’activités n’a pas réellement commencé, les premiers contacts sont ponctuels. 
 

- Prévisionnel 2019-2020 
Le Parc contractualise pour 2 ans autour des CEE avec CertiNergy. La réunion de lancement aura lieu 
le 15 janvier 2019. 
Plusieurs collectivités ont prévu des travaux de rénovation pour 2019 : changement de fenêtres, 
isolation des murs, planchers et combles, installation de chaudières à condensation (gaz et fioul) et de 
poêle à granulés 
 
 
Objectif opérationnel 2 :  

- Description du contenu, du fonctionnement 
Les économies d’énergie dans l’éclairage public sont l’une des actions de massification de la 
candidature TEPOS. Cet objectif s’inscrit dans un projet plus global de valorisation du ciel étoilé et de 
sensibilisation à la pollution lumineuse, avec une candidature du PNR au titre de Réserve de Ciel Etoilée 
(RICE) prévue pour 2021.  
Afin de travailler en adéquation avec les acteurs du territoire (particulièrement sur la thématique de 
l’éclairage public), des conventions de partenariat ont été signées avec les quatre syndicats d’énergie.  

 
 

- Description des résultats 
26 communes ont bénéficié de subventions TEPCV et CEE-TEPCV pour rénover leurs éclairages publics 
et/ou installer des horloges astronomiques en 2018. De ce fait, 1063 points lumineux ont pu être 
traités, correspondant à une économie d’énergie de 746 MWh/an à l’échelle du territoire (ce chiffre 
prend en compte l’extinction nocturne lié à l’installation des horloges astronomiques). 
Note : le tableau des objectifs comprend une erreur d’unité « Economies d’énergie réalisées par la 
rénovation de l’éclairage public (KWh) » 
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2 nouvelles communes ont obtenu le label « Villes et Villages étoilés » de l’ANPCEN en 2017. Le nombre 
de communes labellisées sur le territoire du Parc s’élève donc à 13.  
 
CF MDE Eclairage public  
 

- Freins/difficultés 
Le PNR a rencontré des difficultés de communication avec 2 syndicats d’énergies sur l’EP. Ces derniers 
ont installé des LED 3000K sur leurs communes, malgré les indications du PNR pour des LED < 2800K, 
critère important pour prétendre à la candidature RICE. L’ANPCEN recommande également des LED < 
2400K pour les candidatures VVE. Néanmoins, l’effort n’est pas moindre et les collectivités ayant fait 
ces travaux ont largement amélioré la luminosité de leur espace public en diminuant drastiquement 
les consommations énergétiques et l’émission de faisceaux lumineux en direction du ciel. 
 

- Prévisionnel 2019-2020  
Le travail sur la sensibilisation et l’incitation à la rénovation et l’extinction de l’éclairage public sera 
poursuivi auprès des communes, notamment via le service de Conseil en Energie. Les communes 
intéressées seront accompagnées pour répondre au concours 2019 « Villes et Villages étoilés » de 
l’ANPCEN. Le travail autour de la candidature RICE se poursuivra avec l’ensemble des acteurs du 
territoire : renforcement des liens entre les SDE et le Parc mais aussi de l’action interparcs avec un 
soutien de la Région NA (organisation d’un atelier régional des solutions « Eclairage et protection du 
ciel étoilé en Nouvelle-Aquitaine », le 19 mars 2019 à Limoges par exemple). 
 
 
Objectif opérationnel 3 :  

- Description du contenu, du fonctionnement 
L’accompagnement des entreprises à la maitrise de l’énergie est également l’un des objectifs du 
TEPOS. Peu d’entreprises sont implantées sur le territoire, et la majorité d’entre elles compte moins 
de 10 employés.   
Les communes du PNR ont l’opportunité d’adhérer au service de Conseil en Energie du PNR. Ce 
dispositif propose un bilan énergétique complet de la commune, un suivi et des propositions 
d’améliorations pour réduire les dépenses liées à l’énergie. 
 

- Description des résultats 
 Entreprises 

Deux entreprises ont contacté le PNR pour un accompagnement personnalisé en 2018. L’entreprise 
CERAMIQUE ET DVPMT (19) a un projet de revalorisation de chaleur fatale (accompagnement ADEME 
et Région). La seconde entreprise, KATZ INDUSTRIE (23) souhaite procéder à une rénovation 
énergétique totale de ses bâtiments (changement de système de chauffage, isolation, EnR…).  
 
CF MDE Entreprise  
 

 Rencontre CCI – CMA 
Dans l’objectif de développer un lien nouveau avec les entreprises du territoire, une rencontre avec 
les CCI et CMA du Limousin a été organisée en août 2018, afin d’échanger sur les actions de chacun et 
déterminer en quoi les structures pouvaient travailler ensemble. De plus, cet échange a permis au Parc 
de mettre à jour la liste des entreprises du territoire avec un zoom sur celles travaillant dans l’énergie. 
 
 

 Collectivités 
26 communes du PNR sont adhérentes au service de Conseil en Energie en 2018 (anciennement CEP).  
 
CF MDE Bâtiment tertiaire  



9 
 

 
Note : le tableau des objectifs comprend une erreur sur la désignation des deux indicateurs 
opérationnels (« nombre de bâtiments publics rénovés » et « économies d’énergie réalisées par 
l’accompagnement des entreprises »). 
 

- Freins/difficultés 
Le PNR a peu de contact avec les entreprises du territoire, ce n’est pas l’acteur référent. Un important 
travail de communication et de réseau est à créer.  
 

- Prévisionnel 2019-2020 
L’entreprise KATZ INDUSTRIE sera accompagnée dans sa démarche de rénovation énergétique. Une 
communication plus ciblée sera mise en place pour atteindre les entreprises du territoire.  
Le PNR continuera d’accompagner les collectivités via le service de Conseil en Energie, avec 3 nouvelles 
communes adhérentes pour 2019. 
 
 
Objectif opérationnel 4 :  

- Description du contenu, du fonctionnement 
Le projet « ELEC TRONC » a pour but de faire découvrir la tronçonneuse électrique aux entrepreneurs 
et étudiants. Cet outil présente de nombreux avantages pour les utilisateurs (moins bruyant, moins 
lourd…) et pour l’environnement (réduction des émissions de carbone). Un système de prêt doit être 
mis en place en partenariat avec l’Atelier Technologique de Meymac.  
 

 
 

- Description des résultats 
Le marché public pour l’acquisition des 5 tronçonneuses électriques et du matériel annexe (batteries 
supplémentaires, protections…) a été lancé fin novembre 2018. La convention de partenariat avec 
l’Atelier Technologique est en cours de validation. 

PROJET EN SUSPENS PAR LA DIRECTION DU PNRML 
OBJECTIF NON ATTEINT 

 
- Freins/difficultés 

Le projet « ELEC TRONC » a connu quelques difficultés suite au départ du chargé de mission Forêt du 
PNR, qui avait commencé à travailler sur le sujet. La prise en main du dispositif a mis du temps à se 
mettre en place, et des difficultés internes (erreur de délibération, notification de marché retardé…) 
ont ralenti le bon déroulement du marché. Aucune tronçonneuse n’a donc été prêtée en 2018.  
 

- Prévisionnel 2019-2020 
La communication du programme auprès des professionnels et étudiants était prévue début 2019. 
Les modalités de prêt sont encore à définir avec l’Atelier Technologique.  
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b. Déplacements – mobilité 
Déplacements - 
mobilité 

          

5 

Mobilité 

Electromobilité 

Nombre de voitures 
électriques mises en service 

1 1 100 

5 
Nombre de bornes de 
recharge installées 

1 0 0 

5 
Nombre de vélos électriques 
installés 

0 0 OK 

5 Vélo 
Nombre de kilomètres de 
piste cyclable créés 

0 4 OK 

5 

Covoiturage/Autostop participatif 

Nombre d'aires de 
covoiturage/autostop créées 

23 24 104,3 

5 
Nombre de communes 
engagées 

13 14 107,7 

(non 
opérationnel

) 
Extension du SIM régional avec 
une offre locale et expérimentale 
(TEAMM) 

Création d'un réseau de 
médiateurs 

Non chiffrable     

5 
Nombre de personnes 
utilisant l'outil créé 

20 20 100 

(non 
opérationnel

) 
Autre - 
Urbanism
e 

Elaboration d'une étude de bourg 
intégrant un volet mobilité 

Nombre d'études Non chiffrable     

(non 
opérationnel

) 

Nombre de communes 
engagées 

Non chiffrable     

 
 
Objectif opérationnel 5 :  

- Description du contenu, du fonctionnement 
La mobilité est un enjeu majeur pour les territoires ruraux. A travers le programme TEPOS, le PNR 
souhaite développer un mix de solutions de mobilités alternatives et complémentaires (autostop, VAE, 
véhicules électriques, covoiturage…)  
 

- Description des résultats par indicateur 

 La commune de Saint-Merd-les-Oussines (19) s’est doté d’un véhicule électrique pour les 
déplacements de ses agents communaux, mais également pour une utilisation de services à la 
personne (déplacement des personnes âgées…). Cette polyvalence permet d’optimiser à son 
maximum l’usage du véhicule communal. Celui-ci a été financé à 57% par le dispositif TEPCV du 
PNR.  

 Avec son programme « Du Jus dans les Pédales », le PNR propose 
depuis 2016 des locations longues durées de VAE aux habitants et 
collectivités du territoire. En 2018, 22 personnes ont ainsi pu louer un 
VAE à la maison du Parc. 

 L’installation d’une borne de recharge initialement prévue sur la commune de Royère-de-
Vassivière (23) a été reportée à 2019. 

 La commune de Meymac (19) a créé une voie de circulation douce entre l’étang de la Garenne, le 
centre-bourg et le lac de Séchemailles. Cette voie verte de 4,5km, adaptée aux piétons et vélos, a 
été financée à hauteur de 32% par le dispositif TEPCV du PNR.   

 La comcom HCC a expérimenté pendant un an le dispositif Rézo Pouce sur une partie de 
son territoire. 24 arrêts ont été aménagés pour l’autostop, couvrant 14 communes. Ce 
programme est prolongé pour l’année 2019. Le service Mobilité de la comcom n’étant 
pas encore fonctionnel, il n’est pas prévu aujourd’hui d’étendre le territoire 
d’expérimentation.  

 Le SIM Modalis a été lancé le 1er octobre 2018 par la Région Nouvelle-Aquitaine. Une présentation 
de l’outil a été faite aux agents du PNR. Avant de débuter une communication sur le territoire, il 
est préférable d’étoffer l’outil avec des informations locales (emplacement des aires de 
covoiturages, des arrêts d’autostop, de l’emplacement des VAE…) 
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- Freins/difficultés 

La thématique mobilité demande une animation constante auprès des habitants, collectivités et 
entreprises pour permettre un changement des mentalités et habitudes (expérimentation de 
l’autostop, incitation au covoiturage, présence sur chaque évènement du territoire pour promouvoir 
les dispositifs…). Un engagement plus important des comcoms (temps agent, service mobilité 
structuré…) est donc nécessaire au développement de ces alternatives sur le territoire.  
L’ADEME et la Région ont lancé deux AAP sur le thème de la mobilité cette année : « French Mobility » 
et « Vélos et territoires ». Le PNR, les comcoms et les départements de la Corrèze, de la Creuse et de 
la Haute-Vienne ne possèdent pas de schéma directeur vélo, et ne peuvent donc pas prétendre à la 
partie « financement du temps d’animation/matériel » de ces AAP. Un schéma directeur Vélo est-il 
réellement utile en milieu rural ?  
L’expérience de TEAMM permet au Parc d’assoir sa connaissance dans la mobilité durable en milieu 
rural, ce qui lui vaut de faire des retours d’expérience régulièrement en Nouvelle-Aquitaine et ailleurs. 
Néanmoins, les perspectives d’évolution et d’innovation sur les déplacements des biens et des 
personnes n’ont pu être expérimentées en 2018. En effet, la Région NA soutient la démarche mais 
souhaite que cette innovation passe par le site MODALIS. Aujourd’hui, ces fonctionnalités ne sont pas 
opérationnelles et ne le seront pas pour les prochaines années : problématique de correspondance 
entre les données informatiques à saisir dans le logiciel et celles existantes sur le terrain et non 
présence d’une animation sur le territoire : conseiller mobilité. En effet, sur un territoire rural avec une 
densité de 6 à 12 habitants au km² les solutions restent minces. Il est prioritaire de travailler sur 
l’organisation et l’optimisation des déplacements. Pour cela, il faut accompagner la population et seul 
un conseiller mobilité pourrait porter un tel rôle. 
Enfin, il nous parait important de mettre en avant qu’il est difficile de travailler sur le développement 
de « mobilités douces » lorsque l’énergie des collectivités, dont le Parc, est consacrée au maintien de 
la dernière ligne de TER du territoire. Après la suppression de la ligne Clermont-Ferrand – Ussel en 
2014, la ligne Limoges – Ussel représente la dernière connexion des habitants non motorisés des 
communes rurales avec les villes plus importantes (lycéens, personnes âgées…). La suppression de 
cette ligne va également à l’encontre de plusieurs objectifs du SRADDET, dont le 3.3 « optimiser les 
offres de mobilités, la multimodalité et l’intermodilité : Mettre en oeuvre un panel de solutions de 
mobilité sur l’ensemble du territoire régional et en particulier sur les territoires fragiles mal desservis ». 
Supprimer cette ligne va accentuer l’exode rurale et la mort du territoire.   
CG annexe – délibération du PNR  
 

- Prévisionnel 2019-2020 
Le travail sur la mobilité sera accentué en 2019, notamment via l’accompagnement des projets des 
comcoms. A la suite du programme DJDLP, V2M souhaite également se munir d’une offre de VAE à 
destination des touristes et habitants pour la saison d’été 2019. Le PNR voudrait accompagner la 
comcom dans sa démarche. 
Il est prévu de faire remonter à l’ADEME, la Région NA et au ministère la pertinence ou la non 
pertinence d’un schéma directeur vélo à l’échelle du Parc ou même des comcoms sur un territoire 
aussi rural que celui-ci. Ainsi, il sera peut-être possible à ces collectivités d’être éligibles aux AAP 
mobilité. 
Enfin, l’extension d’un réseau d’autostop (Rézo Pouce ou autre) à l’ensemble du territoire du Parc est 
prévu.  
 
 

c. Développer une production autonome et locale d’énergie 
 
Développer une production autonome et locale d'énergie 
  

6 Nombre d'installations 1 2 200,0 
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6 
Développement de systèmes de production 
d'énergie au bois 

Puissance installée (kW) 110 340 309,1 

6 Energie produite (MWh/an) 119 792 663,7 

(non 
opérationnel

) 
Développement de l'hydroélectricité 

Etude d'une potentielle 
gestion communale 

0 0 OK 

7 

Développement du solaire photovoltaïque 

Nombre d'installations 
Réalisation du 
cadastre 
solaire 

Réalisation du 
cadastre 
solaire 

OK 

7 Puissance installée (MWc) 
Réalisation du 
cadastre 
solaire 

Réalisation du 
cadastre 
solaire 

OK 

7 Energie produite (MWh.an) 
Réalisation du 
cadastre 
solaire 

Réalisation du 
cadastre 
solaire 

OK 

7 
Nombre de projets citoyens 
et participatifs 

Réalisation du 
cadastre 
solaire 

Réalisation du 
cadastre 
solaire 

OK 

8 

Développement du solaire thermique 

Nombre d'installations 
Réalisation du 
cadastre 
solaire 

Réalisation du 
cadastre 
solaire 

OK 

8 Energie produite (kWh.an) 
Réalisation du 
cadastre 
solaire 

Réalisation du 
cadastre 
solaire 

OK 

(non 
opérationnel

) 

Nombre de projets 
collectivités/particuliers 

Non ciblés spécifiquement à ce jour 

(non 
opérationnel

) 
Développement du solaire 

Réalisation d'un cadastre 
solaire 

1 1 100 

(non 
opérationnel

) 

Développer 
l'utilisation du 
boie énergie 

Achat participatif d'une forêt et 
création d'une AMAP bois de 
chauffage/construction Créer 

la forme juridique adaptée 

Acquisition de parcelles 
forestières (Ha) 

0 0 OK 

(non 
opérationnel

) 

Création de la forme 
juridique adéquate 

0 0 OK 

(non 
opérationnel

) 
Nombre d'adhérents 

Non fixé à ce jour 
  

(non 
opérationnel

) 
EnR 

Etude de potentiel EnR 
(objectif TEPOS) et 

méthodologie pour créer les 
conditions de réussite de 
projets EnR exemplaires 

Bilan énergie et GES 0 0 OK 

(non 
opérationnel

) 

Etude prospective EnR et 
méthodologie 

0 0 OK 

 
 
Objectif opérationnel 6 :  

- Description du contenu, du fonctionnement 
La forêt occupe plus de 50% de la surface du territoire, et représente le principal bassin de production 
du Limousin. Pourtant, les retombées économiques sur le territoire restent faibles. Le développement 
de circuits courts dans la construction/rénovation, l’ameublement et le bois de chauffage permet de 
maintenir et développer l’activité économique du Parc. Le développement de système de production 
d’énergie au bois dans les communes du territoire appuie cette activité économique locale.  
L’objectif non-opérationnel « Achat participatif d’une forêt et création d’une AMAP bois de 
chauffage/construction » s’inscrit également dans ce contexte.  
 

- Description des résultats 
La commune d’Eymoutiers (87) a installé une chaufferie bois de 250 kW. Via un réseau de 550 ml, cette 
chaufferie couvre 87% des besoins des bâtiments qu’elle dessert : le HLM communal (12 logements), 
le collège, l’école primaire, l’école maternelle, la mairie, 8 appartements privés, le foyer 
d’hébergement et le bâtiment multiservices de la commune. Les 200 tonnes annuelles de bois 
plaquette nécessaires au fonctionnement de la chaudière sont issues directement des forêts 
communales, gérées durablement. Un chaudière fioul a été installée en complément.  



13 
 

Une seconde chaufferie bois d’une puissance de 90 kW a été installée à Bujaleuf (87), pour une 
production annuelle de 90 MWh. Elle dessert le Château et le foyer du bourg.  
2 poêles à granulés et 1 poêle à bois ont également été installés dans les communes de Saint-Etienne-
aux-Clos (19) et Sainte-Anne-Saint-Priest (87) dans le cadre du programme CEE-TEPCV. 
 
CF MDE ENR  
 

- Freins/difficultés 
Le programme CEE-TEPCV a permis l’installation de poêles à bois dans des logements communaux, 
mais aucune subvention n’était accordée pour les bâtiments publics, tandis que les chaudières gaz et 
fioul étaient subventionnées. Plusieurs communes auraient préféré installer des systèmes au bois, 
mais le montant des aides les a orientées vers des systèmes gaz ou fioul.  
L’arrêt du Contrat d’Objectif Territorial « chaleur renouvelable » porté par le SDEC en avril 2018 n’a 
également pas aidé au développement de projets bois en Creuse.  
 

- Prévisionnel 2019-2020 
2 projets de chaufferies collectives sont en attentes de validation des élus et 2 autres sont en étude, 
gérés par le SEHV. 
 
 
Objectifs opérationnels 7 et 8 :  

- Description du contenu, du fonctionnement 
Le développement du solaire sur le territoire est l’une des actions de massification du programme 
TEPOS du PNR. Le plan solaire a débuté cette année avec la réalisation d’un cadastre solaire et des 
premières études de préfaisabilité des toitures des communes volontaires. 
 

- Description des résultats 
Le cadastre solaire du PNR a été officiellement mis en ligne et présenté en conférence de presse aux 
élus et partenaires du TEPOS le 13 décembre 2018. Cet outil a pour but de sensibiliser habitants, élus 
et entreprises au potentiel solaire du territoire. 
Le cadastre solaire est accessible via le site internet du PNR : www.pnr-millevaches.fr  

 
En parallèle, 6 communes ont été accompagnées par le PNR pour une étude de préfaisabilité de leurs 
toitures publiques. 
Au niveau des installations remarquables : la toiture de l’ancienne gare de Felletin a été entièrement 
rénovée et recouverte de 72 kW de panneaux photovoltaïques en autoconsommation par l’entreprise 
Grange Solaire, dans le but de devenir un pôle d’intermodalité.  
 
CF MDE ENR  

 
- Freins/difficultés 

http://www.pnr-millevaches.fr/
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Le principal frein du développement du solaire dans les collectivités réside dans le prix de l’installation, 
et le peu de subventions accordées sur ces projets. Les communes désireuses de s’engager dans 
l’énergie solaire sont souvent stoppées par manque de moyens. 
 

- Prévisionnel 2019-2020 
Le plan solaire sera poursuivi les deux prochaines années, à travers un accompagnement des 
collectivités dans leurs projets. Déjà 30 communes et comcoms ont fait remonter leur intérêt pour une 
étude de préfaisabilité de leurs toitures.  
 
 

d. Mettre en place une véritable démocratie énergétique locale 
 

Mettre en place une véritable démocratie énergétique locale         

(non 
opérationnel) 

Financement participatif 
Nombre de projets 
d'investissement 

0 0 OK 

(non 
opérationnel) 

Participation 
des habitants 
à la stratégie 

globale 
TEPOS et 

sensibilisation 

REGAL, Jour de la Nuit… Nombre d'animations 5 5 100 

(non 
opérationnel) 

Atelier participatif sur le 
programme TEPOS 
(témoignages de citoyens 
engagés, présence des 
acteurs / partenaires engagés 
dans la démarche) 

Nombre d'ateliers 1 1 100 

(non 
opérationnel) 

Actualisation des indicateurs 
de l'activité TEPOS sur le site 
internet du PNRML 

Actualisation du site 1 1 100 

 
Naissance d’une association d’énergie citoyenne - Courant citoyen : 

- Description du contenu, du fonctionnement 
L'association Énergies pour demain et le PNR souhaitent depuis plusieurs années développer un projet 
d'énergie citoyenne sur le territoire. Cette année, les deux structures ont participé à plusieurs temps 
de rencontre et débuté la mobilisation des habitants et collectivités. 
 

- Description des résultats 
Début juin 2018, EPD a répondu à l’AAP proposé par l’ADEME et 
la Région NA afin de financer des études de faisabilités. 
L’association de préfiguration « Courant Citoyen » est 
officiellement créée le 3 octobre 2018, afin de porter cet AAP. 
L’association compte aujourd’hui 25 adhérents et a déjà 
bénéficié d’une journée de formation de l’association CIRENA.  
 

- Freins/difficultés 
Sur un territoire rural très peu peuplé, il est difficile de mobiliser 
de nouvelles personnes. Ce sont souvent les mêmes habitants très impliqués dans les projets du 
territoire qui sont moteurs.   
 

- Prévisionnel 2019-2020 
Plusieurs groupes de travail œuvrent au montage de la future société, prévue pour 2019. Courant 
Citoyen a un objectif de 5 installations d’ici 2020 (photovoltaïque sur toiture), dont les premières sont 
prévues pour 2019. Un travail de communication sur tout le territoire sera également fait l’année 
prochaine. 
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Animations, sensibilisation des habitants  
- Description du contenu, du fonctionnement 

Il est important que les thématiques de l’énergie et du climat soient abordées avec les habitants du 
territoire à travers des animations de sensibilisation. Plusieurs interventions ont été conduites sur ces 
thèmes : Histoire de l’énergie sur le PNR à Felletin, spectacle Vélotonome pour la semaine de la 
mobilité à Treignac, un Jour de la Nuit et un concours photo autour du projet de protection du ciel 
étoilé, des formations et journée de sensibilisation au circuit court avec le programme REGAL.  
 

- Description des résultats 

 Histoire de l’énergie sur le PNR : l’association Felletin Patrimoine Environnement a organisé deux 
journées de sensibilisation sur l’adaptation au changement climatique les 13 et 20 mars 2018. Le 
PNR est intervenu sur l’histoire de l’énergie et les projets du territoire.   

  
 Remise des diplômes VVE 

  

 
 
 

 Spectacle Vélotonome : afin marquer la semaine nationale de la mobilité, la commune de Treignac 
a accueilli le spectacle Vélotonome le 14 septembre 2018. L’animateur a réuni une quarantaine de 
personne autour de son étrange vélo.  
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 Jour de la nuit : la maison du Parc a accueilli une cinquantaine de personnes le 13 octobre 2018 
pour une animation autour du ciel étoilé et du projet RICE (fabrication de lanterne, observation du 
ciel…).   

  
 Concours photo du Parc : le thème 2018 « du crépuscule à l’aube » a inspiré 26 participants autour 

de la thématique de la protection de la nuit.  

 

 REGAL : le programme REGAL du PNR intervient sur les circuits alimentaires de proximité à l’échelle 
du territoire. Formation de cuisiniers, aménagement de jardins partagés, ateliers grand public sur 
les sujets de la permaculture, du compost, des circuits courts… sont quelques exemples des 
animations du programmes REGAL. 

Photo finaliste 

Animation permaculture 
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- Freins/difficultés 

Pas de freins identifiés. 
 

- Prévisionnel 2019-2020 
Les animations du Jour de la nuit, la semaine de la mobilité et REGAL seront maintenues les deux 
prochaines années. En parallèle, un atelier participatif sur le programme TEPOS avec des interventions 
de citoyens et acteurs engagés sera organisé.  
Une mise à jour complète des informations sur la partie Energie-Climat du site internet du Parc est 
également prévu début 2019.   
 
 
 
Territoire TEPOS du PNR de Millevaches en Limousin :  
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Communautés de communes TEPOS engagée avec le PNR de Millevaches en Limousin :  
 

 
 

- Description du contenu, du fonctionnement 
L’application du programme TEPOS passe également par l’accompagnement des comcoms partenaires 
dans leurs projets d’économies d’énergies et de développement des énergies renouvelables. Plusieurs 
d’entre elles ont engagé des actions dans ces domaines.  
 

- Description des résultats 

 HCC termine l’élaboration de son nouveau projet de territoire, qui comprend une partie 
importante sur les mobilités du futur, et notamment l’utilisation de l’hydrogène. Une réflexion est 
en cours sur un projet de production d’hydrogène sur le territoire via un barrage au fil de l’eau, en 
partenariat avec le PNR, EDF et le SDE.  La comcoms travaille également sur la réduction et la 
revalorisation des déchets avec la mise en place de plateformes de ressourceries dans les 
déchèteries du territoire. Ces projets devraient remonter via le Contrat de Transition Ecologique 
porté par le département de la Corrèze. 

 PdV (et Briance-Combade – 87) se lance(nt) dans la construction d’un PCAET volontaire sur les 
recommandations de son SDE. Fort de son expérience dans ce domaine et dans l’idée de lier les 
différents PCAET de son territoire, le PNR va accompagner les deux comcoms dans sa démarche.  

 Les projets de V2M ont été abordés dans la partie mobilité. 

 CGS souhaite développer les énergies renouvelables sur son territoire (éolien et photovoltaïque). 
Une formation en partenariat avec CIRENA est prévue en début d’année, afin de préparer les élus 
à co-développer des projets ENR territoriaux avec des partenaires industriels (réponse aux 
sollicitations des partenaires privés, identification des opportunités pour la collectivité…). 

 
- Freins/difficultés 

La lente restructuration des comcoms suite aux fusions de 2017 freine considérablement les projets. 
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- Prévisionnel 2019-2020 
Le travail sur le développement d’une production d’hydrogène local et les liens déchèteries- 
ressourceries sera poursuivi sur HCC.  
Après la réalisation d’un diagnostic énergétique de son territoire, PdV continuera l’élaboration de son 
PCAET volontaire. 
 
 

e. Se doter des compétences et des outils pour la mise en œuvre d’une politique 
énergétique territoriale ambitieuse  

 
Se doter des compétences indispensables et des outils adéquats pour la mise en œuvre d’une politique énergétique territoriale 
ambitieuse 

(non 
opérationnel) 

Intégrer la transition 
énergétique dans 
l'urbanisme 

Diagnostic GES et plan 
d'actions sur 5 ans (vision 
2030, 2050) 
Démarrage en parallèle d'une 
action exemplaire 

Animation 
Ateliers 

1 0 0 

(non 
opérationnel) 

Réseaux TEPOS 

Rédiger et proposer aux 
communes de signer une 
charte « communes à énergie 
positive » (//comcom) 

Charte signée 4 0 0 

(non 
opérationnel) 

Adhésion du territoire à un 
réseau national (CLER) 

Nombre d'adhésion 1 0 0 

(non 
opérationnel) 

Exemplarité/communication 
Réserve internationale du ciel 
étoilé 

Montage du dossier 0 0 OK 

(non 
opérationnel) 

Formation/sensibilisation 

Formation/Sensibilisation 
énergie-climat (élus,  directeurs 
de services, chargés de 
mission, scolaire)  

Nombre de sessions 2 2 100 

 
 
Etat des lieux PNRML (consommation/production/scénarios) : 

- Description du contenu, du fonctionnement 
Afin de mesurer l’impact du programme TEPOS, il est nécessaire de faire un diagnostic énergétique du 
territoire, comprenant les données de production et de consommation. Ce document servira ensuite 
de base à l’élaboration participative d’un scénario engagé et la mise en place d’une politique 
énergétique ambitieuse sur le PNR.  
 

- Description des résultats 
Deux bureaux d’études ont travaillé sur le profil du territoire : l’AREC sur le diagnostic énergétique et 
AXENNE sur les potentialités.  
 

- Freins/difficultés 
Les diagnostics énergétiques sont arrivés très tardivement, et n’ont pas encore pu être exploités. Le 
bilan de l’AREC ne comportait pas les données des secteurs et déchets, le bureau d’études a dû être 
relancé plusieurs fois. L’analyse d’AXENNE est arrivée en novembre.  
 

- Prévisionnel 2019-2020 
Une présentation du profil énergétique du PNR sera faite début 2019 aux élus et partenaires du TEPOS. 
Un travail sera ensuite réalisé autour de l’élaboration du scénario énergétique de territoire. 
Pour finir, un document Parc sortira pour communiquer largement sur ces chiffres (besoin de 
pédagogie et travail sur une mise en page simplifiée) et sur le scénario validé par les élus du PNR. 
 
 
Réseaux TEPOS : 

- Description du contenu, du fonctionnement 
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Plusieurs évènements réunissant le réseau TEPOS et/ou les acteurs de la transition énergétique et/ou 
le réseau des PNR ont eu lieux cette année : réunion régionale TEC (Libourne, avril 2018), séminaire 
Energie-Climat (PNR des Grands Causses, mai 2018), séminaire TEPOS (Poitiers, juin 2018), rencontres 
nationales TEPOS (Montmélian, août 2018), carrefour des Territoires (Jonzac, décembre 2018).  
 

- Description des résultats 
CF compte-rendu des évènements (voir annexes) 
 

- Freins/difficultés 
Les sollicitations des bureaux d’études du réseau régional TEPOS sont nombreuses et demandent un 
temps important, pour peu de résultats aujourd’hui.  
 

- Prévisionnel 2019-2020 
Il est prévu qu’au moins l’une des chargées de mission soit présente à chaque évènement des réseaux 
TEPOS et Parc. 
 
 
RICE : 

- Description du contenu, du fonctionnement 
Le PNRML souhaite poursuivre son travail sur les économies 
d’énergies dans l’éclairage public à travers l’enjeu énergétique 
mais également à travers des enjeux de protection du ciel 
étoilé et de biodiversité nocturne. C’est ainsi que les 
recherches sur le label RICE ont démarré. Rapidement, l’enjeu 
régional est ressorti et le PNRML a décidé de travailler avec 
deux autres Parcs néo-aquitains : PNR Landes de Gascogne et 
PNR Périgord-Limousin. 
Les trois Parcs ont délibéré favorablement début 2018 pour 
mener ensemble une action interparcs sur le sujet du ciel 
étoilé et notamment en mettant œuvre le nécessaire pour 
candidater à un label décerné par une association 
internationale l’IDA, reconnaissant les territoires d’exceptions 
en termes de qualité du ciel nocturne ; et de préservation et 
de valorisation du ciel étoilé. 
 
 

- Description des résultats 
 Embauche d’un service civique pour 9 mois : présentation à l’équipe du Parc, rédaction 

de fiche « retour d’expérience », travail sur les données éclairage public des 4 syndicats 
d’énergies du Parc, proposition d’une zone cœur (à retravailler) 

 4 réunions interparcs RICE 
 Participation au colloque des Cévennes : « préservation et valorisation de 

l’environnement et des paysages nocturnes », 8 conférences : 
La lutte contre la pollution lumineuse, quels enjeux ? - Johan MILIAN (Université Paris VIII).  
La nuit, nouvel horizon des rapports des territoires à l’environnement - Samuel CHALLEAT (Université Jean-Jaurès 
Toulouse II).  
Pollution lumineuse et biodiversité : impacts et solutions - Romain SORDELLO (Unité Patrimoine naturel MNHN-
AFB-CNRS).  
Réserve internationale de ciel étoilé du Parc national des Cévennes : exemple de développement et de 
valorisation territoriale – Léa SALMON – LEGAGNEUR (RICE du Pic du Midi) - Xavier WOJTASZAK et Danaé ALPHE 
(Parc national des Cévennes).  

Pour rappel, une RICE est un espace public ou 
privé de grande étendue jouissant d’un ciel 
étoilé d’une qualité exceptionnelle et qui fait 
l’objet d’une protection à des fins 
scientifiques, éducatives, culturelles ou dans 
un but de préservation de la nature. 
Les objectifs et les impacts positifs attendus 
d’une RICE sont les suivants :  

 Réduction des dépenses énergétiques 
des collectivités locales  

 Préservation de la biodiversité nocturne  

 Préservation de l’environnement 
nocturne et de l’accès au ciel étoilé  

 Valorisation et promotion de « l’astro-
tourisme » et de l’écotourisme  

 Valorisation du ciel étoilé et de la vie 
nocturne auprès des habitants du 
territoire par des actions d’éducation et 
de sensibilisation  

 Reconnaissance internationale  
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Éclairer juste, éclaire mieux : quelles technologies et quels modes de gestion ? - Paul VERNY (CEREMA 
Méditerranée) – Georges ZISSIS (Université Paul-Sabatier Toulouse III) – Jean-Pierre ILLY (SMEG30) – Sébastien 
ROL (SDEE48)  
Trame noire : définition et outils de mise en œuvre sur le territoire - Romain SORDELLO (Unité Patrimoine naturel 
MNHN-AFB-CNRS) - Fabien PAQUIER & Samuel BUSSON (CEREMA Méditerranée) - Éric DESSOLIERS (Parc national 
des Cévennes).  
Mise en tourisme du ciel étoilé et de la nuit : témoignages et échanges - Johan MILIAN (Université Paris VIII) - 
Agathe KUHNEL (PNR Causses du Quercy) - Armelle TOURNAIRE (Parc national des Cévennes).   
Genèse de la lutte contre la pollution lumineuse en Cévennes, en France et dans le Monde - Samuel CHALLEAT 
(Université Jean-Jaurès Toulouse II) – Jean-Marie LOPEZ (Société astronomie de Montpellier). 

 Réunion avec Bruno Charlier pour un partenariat sur l’AAP ESR 2019 de la Région 
Nouvelle-Aquitaine : projet CAMPUS STELLAE 

 Un mail commun a été envoyé à l'IDA pour faire part du souhait de déposer une 
candidature  

 
- Freins/difficultés 

Pas de freins identifiés. 
 

- Prévisionnel 2019-2020 
 Poursuite de l’interparcs 
 Participation au projet de recherche CAMPUS STELLAE 
 En 2019 : 

Réaliser un programme de mesure de la qualité du ciel étoilé (s'équiper des matériels ou se faire 
prêter) en mettant à contribution les associations d’astronomie et les habitants (science participative). 
 
Réaliser les études nécessaires à la définition d'un plan d'amélioration d'éclairage public (PAEP) sur les 
3 Parcs répondant aux critères de diminution de la pollution lumineuse fixée par l'IDA permettant de 
définir le classement en RICE ou autres et servant aussi de support à la définition de trames noires (ou 
nocturnes). Cette étude correspond à la mise en place d'un comité de pilotage (ou groupe de travail) 
au projet de RICE dont l'un des objectifs sera d'établir au cours de l'année 2019 le PAEP. 
 

 En 2020 : 
L'année 2020 sera consacrée à la rédaction des 3 dossiers de candidatures qui devront présenter les 
éléments attestant :  

 de la qualité du ciel étoilé  

 du plan de réduction de la pollution lumineuse (PAEP).  
Ces deux premiers points correspondent à l'étude au programme de mesures et l'étude à réaliser en 
2019. Pour ce faire, le PNRML et le PNRPL ont signé des conventions de partenariats avec les syndicats 
d’énergie du territoire qui pourront à ce titre travailler sur le type d’éclairage et l’extinction pour le 
dossier RICE. Un avenant pourra compléter les conventions en cours. 

 de la préservation de la biodiversité nocturne,  

 de la valorisation culturelle, touristique et éducative du ciel étoilé (participant de sa 
préservation). 

 
 
Formation/sensibilisation : 

- Description du contenu, du fonctionnement 
Vers les élus et les habitants du Parc : 

 COPIL TEPOS : atelier par communautés de communes sur une après-midi – thèmes 
abordés : mobilité douce, rénovation du bâti et développement des EnR 

 Sensibilisation à l’énergie (Felletin) 
 Sensibilisation à la mobilité douce : spectacle vélotonome (Treignac) 
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 Sensibilisation à la préservation du ciel étoilé : intervention Les Michelines, chargée de 
mission énergie-climat du PNRML et Voilco-Aster (Millevaches) 

 Formation aux énergies citoyennes (CIRENA) 
 

Vers les chargés de mission du Parc : 
 Séminaire Energie des Parcs 
 Séminaire TEPOS 
 Colloque sur le ciel étoilé (Cevennes) 
 Journées du réseau TEPOS NA 
 2 formations aux énergies citoyennes (CIRENA) 

 
- Description des résultats 

Participation global à la montée en compétence des chargés de mission, à la connaissance des élus 
communaux et intercommunaux aux enjeux énergétiques et environnementaux. 
 

- Freins/difficultés 
Pas de freins identifiés. 
 

- Prévisionnel 2019-2020 
 Reconduction des évènements type « semaine de la mobilité », « jour de la nuit », 

séminaires énergie et TEPOS. 
 Formation des élus face aux promoteurs des EnR (type éolien) 
 Formation des chargées de mission aux EnR avec les argumentaires économiques, 

environnementaux, énergétiques et territoriaux. 
 
 

f. Enjeux climatiques : Plan Climat Energie volontaire du Parc 
 
En 2017, le Parc a mené un travail sur 6 mois dans l’objectif de réaliser une étude de vulnérabilité au 
changement climatique à l’échelle du PNRML. Pour cela, le Parc a été lauréat d’un AAP ADEME qui a 
permis de travailler en réseau sur ce thème. 
Pour le Parc, cette thématique n’est pas nouvelle, néanmoins c’était une nouveauté de l’appréhender 
via l’entrée de l’impact et de l’adaptation au changement climatique.  
2018 est l’année de diffusion des premiers résultats de cette étude de vulnérabilité. Pour cela, une 
plaquette de communication (ci-après) a été créée et permet de comprendre rapidement les enjeux 
de ce territoire, non épargné par les impacts du changement climatique. 
 
Ce travail a également impliqué l’ensemble de l’équipe du Parc. Dans un même temps, les agences de 
l’eau ont fait ce travail à leur échelle. Des croisements sont à faire entre les politiques d’adaptation qui 
pourront ressortir. C’est ainsi, que le Parc souhaite intégrer la notion de CC dans chaque thématique 
du Parc : paysage, eau, forêt, agriculture, habitat, énergie… (en cours de construction). 
 
Pour assoir cette position, est en train de se dessiner la nouvelle ligne directrice du Parc : changement 
climatique. 
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La Région NA a également fait une étude à son échelle via les 
experts scientifiques d’Acclimaterra. Dans ce cadre-là le 
territoire du Parc a été cité, en tant que territoire particulier : 
extrait ci-contre. 
 

Ces éléments ont été transmis aux élus du Parc.  
 
Dans le même temps est sorti le rapport de l’AP3C : 

 
 
Les services du Parc ont été sollicités via le COPTEC dans le 
cadre de l’élaboration du SRADDET : atelier adaptation.  
 
De même, le chargé de mission Eau et la chargée de mission 
Energie-Climat sont intervenus dans les ateliers du Train du 
Climat à Limoges en fin d’année. 
 
 
L’ensemble de ces éléments justifie la pertinence du travail du Parc sur la thématique du changement 
climatique avec l’objectif d’écrire une stratégie d’adaptation au changement climatique tout en 
poursuivant les actions d’atténuation. 
 

  

Extrait de PREVOIR POUR AGIR n°2 : 
Ce territoire est connu pour certaines de ses 
sous-régions : plateau de Millevaches et 
Monédières. À l’image du reste du Massif 
central et d’autres régions de montagne, ses 
paysages ont connu de profonds 
bouleversements depuis le Ve siècle avant 
notre ère (mis en évidence grâce aux études 
palynologiques) mais aussi au cours du XXe 
siècle. Pendant cette période les landes 
(sèches et humides) et tourbières associées au 
modèle pastoral ont laissé place avec l’exode 
rural et les politiques de plantations à la 
constitution d’un massif boisé très présent 
mêlant plantations résineuses et plus 
rarement feuillues, à une dynamique 
d’enfrichement des terrains délaissés. 
Les zones humides abritées dans la montagne 
limousine jouent un rôle très important dans la 
conservation des espèces. La Montagne 
limousine constitue un espace de refuge pour 
les ectothermes (insectes, reptiles, poissons…) 
qui trouvent dans les milieux tourbeux et 
humides des habitats de qualité. La 
disponibilité de l’eau aura notamment un rôle 
très important car elle conditionnera le 
maintien et la stabilité des zones humides. Les 
pratiques agricoles, sylvicoles et d’élevage 
devront quant à elles s’adapter à davantage de 
sécheresses. En outre, la faible densité, qui 
impose des déplacements souvent motorisés, 
mais aussi des bâtiments majoritairement 
anciens constituent les grands défis de 
l’adaptation et de l’aménagement territorial 
de la montagne limousine. 
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3. Bilan de la mobilisation pour le projet TEPOS du ou des postes prévus 
 

Missions 

Temps passé 

Manon 
CAMPENET 

(1ETP) 

Violette JANET-
WIOLAND 

(0.6ETP TEPOS, 
restant Plan 

Climat) 

Coordination générale, COPIL et COTECH TEPOS 4% 6% 

Communication et sensibilisation TEPOS 7% 4% 

Accompagnement des comcoms TEPOS 17% 0% 

Mobilité  6% 3% 

EP-RICE  3% 13% 

Solaire 17% 5% 

Etudes et autres projets énergies ou transversaux 26% 17% 

Coordination générale, COPIL et COTECH Plan Climat  0% 10% 

Animation Plan Climat  0% 11% 

Communication et sensibilisation Plan Climat 0%  10% 

Suivi CEP 0%  3% 

Projets collectifs et participatifs ENR et/ou économie circulaire 5% 6% 

Isole toit mais, pas tout seul 0%  6% 

Programmes TEPCV et CEE-TEPCV 5% 6% 

Réseaux TEPOS et PNR 10%  
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4. Bilan des difficultés rencontrées les 12 mois précédents 
Les difficultés rencontrées par projet sont décrites dans le paragraphe 2. 
Cette chronologie reprend les difficultés rencontrées par le territoire TEPOS sur l’animation et la 
coordination en générale (interne, territoriale et régionale).  
 

 

5. Tableau complet des indicateurs  
Le tableau ci-dessous indique les résultats obtenus pour l'année écoulée, ainsi que les livrables 
permettant de justifier ces résultats (en annexe et dans le descriptif du paragraphe 2.) 
 
 

  

Décalage entre 
l'annonce que le 

territoire est 
lauréat TEPOS et le 

recrutement : 
effectifs au 

complet pour le 
PNR au 1er mars 

2018

Décalage entre 
l'engagement 
politique des 

comcom TEPOS et 
la mise en place 
d'une équipe / 

référents TEPOS 
au sein de ces 
collecitvités

Garder le lien 
entre le territoire 

TEPOS, les 
comcom TEPOS 

engagées 
ensemble et les 

collectivités 
porteusse de 

projets innovants

Arrivée trop 
tardive des 

chiffrages énergie-
climat (bilan 

consommation, 
production et 

scénarios)

Fluidité à 
améliorer entre le 
territoire TEPOS-
Millevaches et les 

prestataires de 
l'ADEME et la 
Région pour 

accompagner

Réseau régional 
TEPOS en 

construction (+/-)
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TABLEAU DE CONCLUSION 
 

ZOOM SUR LES FICHES DE MASSIFICATIONS 

SOLAIRE EP et CIEL ETOILE MOBILITE DURABLE 
Réalisation d’un cadastre 
solaire en ligne à l’échelle du 
PNRML 
Lancement du plan solaire 
auprès des collectivités, avec 
études de préfaisabilité dans 
les collectivités intéressées 
Communication autour du plan 
solaire (cadastre + travail 
auprès des collectivités) 
Réalisation d’un FAQ autour du 
PV 
Création d’une association 
d’énergie citoyenne : 
COURANT CIOTYEN 

Réalisation de nombreux 
travaux d’extinction et de 
modernisation de l’éclairage 
public sur plusieurs communes 
du PNR 
Finalisation des 
conventionnements avec les 4 
syndicats d’énergie 
Signature d’une convention 
Interparcs RICE 
Information auprès de l’IDA de 
la candidature des 3 Parcs au 
label RICE 

Retour d’expérience du PNR sur 
DJDLP 
Echange et soutien de la Région 
NA sur les démarches de projet 
du Parc autour de la mobilité 
durable 
Communication sur le logiciel 
MODALIS à l’équipe du Parc 

BILAN ET PERSPECTIVES PAR COMCOM TEPOS 

PdV CGS 
Les – : 
Petite comcoms, équipe technique très réduite 
 
Les + :  
Dénomination d’un élu référent TEPOS 
Participation de l’élu référent au groupe de 
travail sur les énergies citoyennes et au 
carrefour TEPOS 
Engagement dans un PCAET volontaire, 
démarrage du COPIL et des ateliers en 2019 
 
A venir :  
Processus de réalisation du PCAET volontaire 
Participation à une formation à destination des 
élus (interagir avec les promoteurs d’EnR) 
Réunion étape début 2019 

Les – : 
Ressources de la comcoms limitées, les priorités 
ne sont pas sur la thématique énergie-climat 
Peu de travail réalisé cette année 
Une seule réunion 
 
Les + : 
Dénomination d’une technicienne référente et 
d’un élu référent TEPOS  
Formulation d’un souhait de formation aux EnR 
(éolien)  
 
A venir : 
Participation à une formation à destination des 
élus (interagir avec les promoteurs d’EnR) 
Réunion étape début 2019 

V2M HCC 
Les – : 
Difficultés pour répondre aux AAP mobilité 
Petite comcoms, équipe technique très réduite 
 
Les + : 
Dénomination d’un élu référent TEPOS  
Souhait de développer une offre de VAE 
Souhait de créer une OPAH 
 
A venir : 
Réponse à l’AAP mobilité si éligible 
Budgéter l’animation de la future OPAH 

Les – : 
Lente restructuration de la comcoms, projets 
lents à démarrer  
Service mobilité non formé 
 
Les + : 
Dénomination d’un technicien et d’un élu 
référent TEPOS 
Travail en cours sur projet de production 
d’hydrogène et projet de lien déchèteries – 
ressourceries  
Réunions régulières 
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Réunion étape début 2019  
A venir : 
Poursuite des projets en cours 
Travail à accentuer sur l’autostop participatif 
Participation à une formation à destination des 
élus (interagir avec les promoteurs d’EnR) 
Réunion étape début 2019 

PERSPECTIVES DU TERRITOIRE TEPOS 2019-2020 

Création de la société d’énergie 
citoyenne 
Installation de plusieurs 
toitures solaires : PV et 
thermique, publiques ou 
privés, revente totale, 
autoconsommation ou encore 
citoyenne 
Poursuite de la sensibilisation 
autour des EnR, notamment 
solaire 

Poursuite de l’interparcs 
Participation au projet de 
recherche CAMPUS STELLAE 
Réaliser un programme de 
mesure de la qualité du ciel 
étoilé en mettant à 
contribution les associations 
d’astronomie et les habitants 
(science participative) 
Réaliser les études nécessaires 
à la définition d'un plan 
d'amélioration d'éclairage 
public 

Travail sur la mobilité 
notamment via 
l’accompagnement des projets 
des comcoms 
Réponse aux AAP mobilité si 
éligibilité du territoire 
Accompagner et favoriser 
l’extension d’un réseau 
d’autostop  
 

ENJEUX CLIMATIQUES 
Niveau local 
Etude à l’échelle du Parc 
Sensibilisation 
Ligne directrice du Parc 

Niveau régional 
Etude échelle NA 
Train du climat 

Niveau global 
Participer aux engagements 
internationaux 

 
Légende : 

 Objectif atteint 

 Objectif atteint partiellement ou en cours 

 Objectif non atteint 
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ANNEXES 
Liste des annexes : 
Tableau des objectifs ADEME-REGION 
Tableau des économies d’énergie (MDE et production EnR) 
Comptes rendus des différentes réunions / comités de pilotages et comités techniques 

 0.COPIL_CR PM – Présentation du programme TEPOS  

 0.COPIL_CR AM – Synthèse du groupe de travail TEPOS 

 0.COTECH 1_CR – COTECH 8 mars 2018 

 0.COTECH 2_CR – COTECH 24 juillet 2018 

 0.CC_CR PDV – Réunion TEPOS Portes-de-Vassivière 

 0.CC_CR CGS – Notes réunion Creuse-Grand-Sud 

 0.CC_CR HCC – Compte-rendu rencontre HCC 

 0.CC_CR V2M – Compte rendu réunion TEPOS V2M 
Livrables justifiant les 8 objectifs opérationnels 

 5.MOBILITE_Autostop – Carte de Gorges de la Dordogne 

 5.MOBILITE_Piste cyclable – Article La Montagne « La liaison douce entre l’étang de la Garenne 
et Séchemailles opérationnelle »  

 RESEAU 1_RRégionale Libourne – CR Réunion Régionale Territoires-Energie-Climat 

 RESEAU 2_SéminairePNR – Séminaire Energie & Climat 

 COM_DPresse cadastre solaire – Dossier de presse « Lancement du cadastre solaire » 

 COM_Newsletter1 – Lettre d’information aux partenaires TEPOS 

 COM_Presse1 – Article « Le PNR, un territoire à énergie positive » 

 COM_Presse2 – Article « Envie de découvrir le potentiel solaire de votre toiture ? » 

 DELIB TER Limoges Ussel Clermont-Ferrand  
 

JUSTIFICATIFS ADMINISTRATIFS 
• Bulletins de salaire des chargées de mission TEPOS, ainsi que les factures de déplacements et 

de formation 
• Justificatifs de dépenses de communication et d’études liées au plan d’actions 
• Tableau récapitulatif des dépenses 
 
 

 
 
 


