
















Destination TEPOS

2ème séance extraordinaire 
du conseil communautaire

28/01/2019



Ordre du jour

• Rappels de la séance précédente et 
approfondissement

Par groupe de travail :

• Comment évaluer la cohérence TEPOS de notre 
action ?

• Comment aller plus loin dans la mise en œuvre de 
la transition ?

• Mise en commun
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Rappels du 12 novembre

Où se situent les principaux enjeux du territoire en termes 

d’économies d’énergie ?

La mobilité

Le logement

L’industrie et l’agriculture

Les services et administrations
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Rappels du 12 novembre

Les scénarios envisagés

Réduction des consommations d’ici 2030
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Rappels du 12 novembre

Où se situent les principaux enjeux du territoire en termes 

d’économies financières ?

Les consommations d’électricité

Les consommations de bois de chauffage

Les consommations de fioul et de gaz

Les consommations de carburants
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Rappels du 12 novembre

Où se situent les principaux enjeux du territoire en termes 

de lutte contre le réchauffement climatique ?

Les consommations d’électricité

Les consommations de bois de chauffage

Les consommations de fioul et de carburant

Les pratiques agricoles
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Rappels du 12 novembre

Quelles sont les filières d’énergie renouvelables à 
développer en priorité ?

Le solaire

Le bois énergie

L’éolien

La méthanisation
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Rappels du 12 novembre

Les scénarios envisagés

Développement des énergies renouvelables d’ici 2030
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Rappels du 12 novembre

L’importance de la mobilisation de tous les acteurs

CCSP

Habitants

Associations

Entreprises

Communes
Collectivités 

supra

Collectivités 
voisines

Institutions
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Rappels du 12 novembre

Les scénarios envisagés

Importateur net d’énergie

Exportateur net d’énergie



11

Quels objectifs de transition énergétique souhaitez-
vous fixer pour les 2 prochaines mandatures pour le 

territoire Sauer-Pechelbronn ?

Les plus ambitieux envisagés : 
diminution des importations d’énergie de 177 à 25 GWh/an d’ici 2032

Intermédiaires : 
diminution des importations d’énergie de 177 à 52 GWh/an d’ici 2032

Les moins ambitieux possible, calés sur le SRADDET Grand-Est : 

diminution des importations d’énergie de 177 à 102 GWh/an d’ici 2032

Autres, les objectifs proposés ne me satisfont pas
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Les scénarios envisagés

MIN

MAX

Importateur net d’énergie

Exportateur net d’énergie

Approfondissement des scénarios



13

Approfondissement des scénarios

Coût de la transition pour le territoire

Retombées en termes d’emploi

Maintien des capitaux au niveau local

Création de valeur ajoutée
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Approfondissement des scénarios

Coût de la transition pour le territoire

125 M€
94 M€

84 M€
19 M€

22 M€

82 M€

8 M€

5 M€

MAX
MIN

318 M€
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Approfondissement des scénarios
Retombées en termes d’emploi

Minimales Maximales

3 quarts des nouveaux emplois sont locaux
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Approfondissement des scénarios
Retombées en termes d’emploi

Maximales

Minimales

319

121
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Approfondissement des scénarios

Mobilité et véhicules

4 emplois / M€ dépensé

1 emploi / M€ dépensé
1/3 emploi/M€ dépensé

Energies renouvelables
Bâtiments et réseaux

1 kWh prod. / € dépensé

0,4 kWh éco. / € dépensé

Mobilité et véhicules

0,4 kWh éco. / € dépensé

Emplois

Energie
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Approfondissement des scénarios
Maintien des capitaux locaux
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Approfondissement des scénarios
Maintien des capitaux locaux
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Approfondissement des scénarios
Maintien des capitaux locaux

En 2030, 
Plus de 40 M€/an sortent du territoire

En 2030, 
20M€/an sauvés grâce aux économies d’énergie 
9,5 M€/an produits par les EnR
216 M€ ont irrigué l’économie du territoire
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En résumé

125 M€ dont 94 M€ locaux 
121 emplois locaux
37 M€ économisés
4,5 M€ de gains par les EnR

318 M€ dont 216 M€ locaux 
319 emplois locaux
97 M€ économisés
45 M€ de gains par les EnR

Importateur net d’énergie

Exportateur net d’énergie
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Résultat des votes et échanges

Les plus 
ambitieux

17%

Intermédi
aires
79%

Les moins 
ambitieux

4%
Autres

0%

Quels objectifs de transition 
énergétique ?
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Êtes-vous prêts à délibérer prochainement sur ces 
objectifs de transition énergétique  ?

Oui, pour le scénario intermédiaire

Non, ces objectifs ne me conviennent pas ou je manque 
d’informations
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Le plan d’action DESTINATION TEPOS

Sera composé :

- D’une présentation des grands enjeux du territoire en matière d’énergie

- Des objectifs de transition énergétique chiffrés à l’horizon 2032

- D’une série d’actions à prolonger ou à mettre en œuvre d’ici mars 2020

- Des grands axes de travail pour la prochaine mandature

- D’une grille d’évaluation des projets à l’aide d’indicateurs TEPOS

- D’une cartographie des acteurs à mobiliser

- D’une cartographie des modes de financement
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Le plan d’action DESTINATION TEPOS

Sera composé :

- D’une présentation des grands enjeux du territoire en matière d’énergie

- Des objectifs de transition énergétique chiffrés à l’horizon 2032

- D’une série d’actions à prolonger ou à mettre en œuvre d’ici mars 2020

- Des grands axes de travail pour les prochaines mandatures

- D’une grille d’évaluation des projets à l’aide d’indicateurs TEPOS

- D’une cartographie des acteurs à mobiliser

- D’une cartographie des modes de financement
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3 groupes de travail

Sur la base de 3 projets de la CCSP :
- Parc Économique d’Eschbach
- Périscolaire de Lembach
- Projet citoyen d’énergie renouvelable

Comment évaluer la cohérence d’un projet vis-à-vis des 
objectifs TEPOS ?

Comment les différentes compétences des collectivités 
s’intègrent-elles dans la transition énergétique ?

Quel rôle pour les différents acteurs du territoire ?


