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ILS ONT DIT…
« La Communauté de communes a validé son projet de territoire en juin 2016. Elle y affirme son engagement 
afin de devenir LE territoire en matière d’énergie positive et de respect de l’environnement.
Afin de valoriser la politique menée et d’améliorer notre exemplarité en interne […], il a été décidé de s’engager 
dans le processus de labellisation Cit’ergie. Ce label permettra une reconnaissance du Thouarsais au niveau 
européen mais également national, pour la qualité de la politique énergie-climat que nous menons depuis 
déjà de nombreuses années. »  

Bernard PAINEAU,
Président de la Communauté de communes du Thouarsais

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU 
THOUARSAIS
Être LE territoire de référence en 

matière d’énergie positive

CE QU’APPORTE CIT’ERGIE
La démarche Cit’ergie porte un double intérêt 
pour la Communauté de communes du 
Thouarsais. D’une part, la collectivité souhaite 
faire reconnaître au niveau européen et national 
la qualité de sa politique et des actions menées, 
au regard de ses compétences, en termes 
d’efficacité énergétique et de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre à l’échelle de son 
territoire. D’autre part, la collectivité s’engage, à 
travers la démarche Cit’ergie, dans un processus 
d’amélioration continue conduit dans le cadre 
d’un projet partagé par l’ensemble des services 
et des directions de la collectivité.

La démarche Cit’ergie a également permis à 
la collectivité de démontrer sa capacité de 
fonctionner en mode projet et de co-construire 
un programme d’actions de manière concertée 
avec l’ensemble de ses services.

PORTRAIT

Type de collectivité : communauté de communes
Nombre de communes de l’EPCI : 31
Population : 36 300 habitants  
Région : Nouvelle-Aquitaine
Département : Deux-Sèvres
Obtention du label : 2017
Niveau actuel du label : Cit’ergie

Thouars

+EN SAVOIR
Chargé de mission Cit’ergie & TEPOS : Maxime MARTIN
05 17 32 30 00 - maxime.martin@thouars-communaute.fr

Site de la collectivité : www.thouars-communaute.fr
Conseillers Cit’ergie : Nicolas THIBAULT, Sylvie DEMEULENAERE



Cit’ergie est l’appellation française du label european energy award (eea) mis en œuvre dans plusieurs pays européens 
(Allemagne, Autriche, Suisse…) et déjà accordé à plus de 1 400 collectivités européennes. En France, le label est porté et 
diffusé par l’ADEME via ses directions régionales. Cit’ergie est un outil opérationnel structurant qui facilite la réalisation 
d’un Plan Climat Air Energie Territorial, d’un Agenda 21, le respect des engagements de la Convention des Maires et la 
mise en œuvre d’une politique climat-air-énergie performante. 

Rejoignez le réseau des collectivités Cit’ergie ! 
Site du label Cit’ergie : www.citergie.fr - Contact : citergie@ademe.fr

EN PRATIQUE
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quelques actions dans les six domaines du label
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
Le programme d’actions TEPOS 2016 – 2018 est construit 
sur une vision TEPOS portée par les élus de la Communauté 
de communes du Thouarsais. Cette vision est partagée et 
affirmée par une programmation énergétique territoriale 
s’appuyant sur un bilan énergie-GES complet et des 
scénarios à 2030. Le programme d’actions comporte des 
objectifs sectoriels ou par filière d’Énergies Renouvelables 
(ENR), complétés d’objectifs opérationnels précis à 3 ans.
La politique déchets est établie pour atteindre les objectifs 
du plan de prévention. Le programme Territoire Économe 
en Ressources (TER) 2016-2018 comporte des objectifs 
chiffrés précis à 3 ans.

PATRIMOINE DE LA COLLECTIVITÉ 
Les besoins de chaleur du patrimoine intercommunal 
sont couverts à 22% par des énergies renouvelables. De 
l’électricité photovoltaïque est produite sur plusieurs 
bâtiments. 75% de l’électricité achetée est 100 % 
renouvelable (auprès de Sélia, entreprise locale de 
distribution et de production).
L’énergie et le climat sont pris en compte dans tous les 
nouveaux bâtiments : Pôle Santé de niveau BBC, crèche 
intercommunale BEPOS.

APPROVISIONNEMENT EN ÉNERGIE, EAU,
ET ASSAINISSEMENT 
Depuis 2005, la Communauté de communes mène une 
politique de soutien au développement des énergies 
renouvelables. Cet engagement est concrétisé par 
le projet phare du territoire, TIPER, auquel s’ajoute le 
développement de chaufferies et de réseaux de chaleur 
bois, l’accompagnement des communes et acteurs locaux 
pour le développement de projets ENR.
Le parc des Technologies Innovantes pour la Production 
d’Energies Renouvelables (TIPER) réunit plusieurs 
sites de production d’énergies renouvelables (solaire 
photovoltaïque, méthanisation), pour une puissance de 
22,5 MW. Des projets sont en cours à hauteur de 29 MW 

(éolien, gazéification).
En 2016, 22% des consommations énergétiques du 
territoire sont couvertes par des énergies renouvelables 
produites localement : 33% des consommations 
thermiques, et 54% des consommations électriques. Grâce 
à la mise en service de nouvelles installations, la production 
d’énergie renouvelable, hors bois bûche, a été multipliée 
par 7 en 5 ans, atteignant 73 GWh en 2014.

MOBILITÉ 
Le service de transport à la demande intercommunal, le 
Comm’Bus, est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Une offre de location de vélos classiques et à assistance 
électrique est déployée sur le territoire : les T’Vélos, avec 
10 vélos et 25 vélos à assistance électrique proposés à tous 
les publics auprès de 7 partenaires.

ORGANISATION INTERNE 
Les moyens humains sont conséquents au regard de la taille 
de la collectivité : le service énergie-climat est constitué de 
7 personnes, qui travaillent en étroite collaboration avec 
les différents services de la collectivité.
Le plan de formation pluriannuel est mutualisé avec le 
Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS). Il comporte 
un volet environnement-développement durable. La 
sensibilisation en interne est régulière et les agents sont 
accompagnés dans leurs pratiques écoresponsables.

COMMUNICATION ET COOPÉRATION 
La Communauté de communes du Thouarsais s’implique 
activement dans les réseaux nationaux (réseau TEPOS) et 
régionaux. 
De nombreux projets sont établis en partenariat avec les 
collectivités, dont les communes du territoire, et avec 
les acteurs institutionnels. La plateforme de rénovation 
énergétique de l’habitat ACT’e est ainsi mise en place et 
animée en partenariat avec le Bressuirais, le Niortais et le 
Département.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU THOUARSAIS,

1 – TIPER solaire 2 – Offre de location T’Vélos 3 – Travaux de rénovation grâce à la plateforme Act’e  
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