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AXE 3 : RÉDUIRE LES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES  

OBJECTIFS :  
 Limiter les émissions de CO² dans l’atmosphère 

 Réductions des consommations énergétiques 

 Mieux connaître les sources de déperdition énergétiques 

 Informer, sensibiliser les acteurs aux enjeux de la transition énergétique 

 Encourager de nouvelles pratiques comportementales permettant des économies d’énergie 

 Contribuer au développement de nouvelles compétences dans les entreprises locales  

 Encourager la mobilisation des professionnels dans des démarches collectives en lien avec les 

organisations professionnelles. 

 Favoriser le développement d’équipements « propres » à vocation intercommunale. 

 Valorisation et diffusion des bonnes pratiques 

TYPES DE PROJETS 
 Actions d’information et de sensibilisation aux professionnels aux enjeux liés à la transition 

énergétique avec la mise en place d’actions de conseils/appuis,  

 Actions de sensibilisation auprès des usagers (personnels des collectivités, habitants, membres 

d’associations, artisans) et des professionnels sur le thème des économies d’énergie.  

 Action de communication au grand public : conférence, participation à des salons, vidéo, sondage, 

forum sur les bonnes pratiques et techniques 

 Permanence info-énergie (conseil sur la rénovation thermique du logement) 

 Définition d’une charte de l’écoconstruction du territoire et/ou du développement durable 

 Soutien à l’Innovation et R&D autour de l’écoconception  

 Etudes relatives au développement de mobilités alternatives 

 Mise en place d’un observatoire des déplacements sur le territoire  

 Mise en œuvre d’animations et d’évènements autour du vélo, promouvoir ce mode de déplacements 

et les modes de déplacement doux en général (dont covoiturage, marche) et Mise en place d’actions 

de promotion de transport alternatif 

 Challenge du meilleur citoyen « Eco » (évaluer sur sa façon de consommer, ses déchets, son bilan 

carbone, ses déplacements…) 

 Diffusion et promotion de la Plateforme Web de covoiturage territorial  

MONTANT PLAFOND DE LA SUBVENTION FEADER : 10 000 € HT 


