
ORIENTATION e6
Devenir un territoire à énergie positive

Au coeur des enjeux du territoire, la transition énergétique a pour vocation de répondre aux 

défis de la raréfaction des ressources naturelles, de l’évolution de la demande en énergie et matières 
premières, de la précarité énergétique et de l’adaptation au changement climatique.
Cette  transition  se  traduira  par  des  initiatives  prises  par  les  collectivités,  les  acteurs  locaux,  les 
entreprises ou même les citoyens pour consommer moins et mieux l'énergie, utiliser davantage de 
ressources renouvelables, favoriser des circuits courts (alimentation, énergie ou épargne) ou encore 
recycler et réutiliser les déchets.
Lors de son congrès 2013, la Fédération des Parcs régionaux de France a lancé un défi : atteindre 
l’autonomie énergétique d'ici 15 ans. Cette approche est à considérer comme un équilibre économique 
à atteindre  entre le  niveau de  consommation du territoire  et  ses capacités  à  y répondre,  par  la 
production d’énergie locale. Le Parc de Millevaches souhaite devenir un Territoire à Energie POSitive 
(TEPOS) d’ici 2050.
Dans cette orientation, les mesures visent donc à contribuer à équilibrer de façon favorable pour le  
territoire, les dépenses et recettes liées aux flux énergétiques : combustibles, carburants et électricité.  
Ces mesures seront organisées dans le cadre du Plan Climat Energie Territorial (PCET) autour de deux 
objectifs opérationnels :

➢ Activer les potentiels d'économie par la sobriété et l'efficacité énergétique
➢ Consommer et produire autrement l'énergie



Objectif opérationnel 6.1. Activer les potentiels d’économies par la 
sobriété et l’efficacité énergétique

L’enjeu énergétique est  primordial  sur  ce  territoire  de  moyenne montagne quand on sait  que la 
période
annuelle de froid dure de 6 à 8 mois, que la faible densité se traduit par de grandes distances de  
déplacements. 140 millions d’euros sont dépensés par le territoire chaque année pour répondre à des  
besoins qui s’élèvent à 1 225 000 MWh d’énergie. L’impact sur le pouvoir d’achat des habitants est  
important (au moins un tiers des revenus) d'autant plus que ces millions d’euros disparaissent de 
l’économie locale.  La question énergétique est en effet  à l’origine de situations difficiles  pour les 
ménages les plus précaires.

Dans  ce  contexte,  la  transition  énergétique  est  l'évolution  indispensable  pour  que  les  habitants 
puissent continuer à résider et travailler sur le territoire, malgré des coûts de l’énergie qui ne vont 
cesser  d’augmenter  et  la  raréfaction  des  ressources.  Un  redimensionnement  de  la  demande  est 
nécessaire et une politique active d’économie d’énergie est inéluctable ainsi que le développement des 
énergies renouvelables et locales. L'objectif est de ne plus subir, mais faire en sorte qu’une production 
locale d’énergie profite durablement au territoire.

Dans la nature des opérations menées, l'ordre de priorité est le suivant :
• sobriété des consommateurs (comportement énergétique)
• efficacité des bâtiments (isolation...)
• efficacité des sources de chaleur
• énergies renouvelables



44. S'approprier les enjeux énergétiques du territoire

Les habitants sont les principaux consommateurs d'énergie du territoire, pour le chauffage de leur 
habitat,  des  usages  spécifiques  de  l'électricité  et  leurs  déplacements  individuels.  Ils  sont  aussi  à 
l'initiative  d'actions de mobilisation de l'énergie et usagers d'un paysage impacté par ces mêmes 
initiatives.
Dans  leur  temps  passé  à  leur  activité  économique  ou  bénévole,  ils  sont  artisans,  agriculteurs, 
enseignants,  élus  des  collectivités,  responsables  associatifs,  …  et  doivent  prendre  des  décisions 
énergétiques similaires à celles prises dans le cercle domestique, sur la base du même fonds de 
connaissances.
Le grand public est retenu sur le territoire comme la cible prioritaire pour les actions d'information et 
de sensibilisation dans le domaine de l'énergie.

DOCUMENTS DE REFERENCE  
Schéma Régional Climat Air Energie

DESCRIPTION
La mesure consiste à :

✔ Informer les habitants sur les questions énergétiques relatives à leur habitat, leurs 
déplacements et les formes de mobilisation des sources d'énergie renouvelable, avec l'objectif 
de favoriser la sobriété et l'efficacité énergétiques 

✔ Organiser les conditions propices à cette information, incluant un conseil gratuit et 
personnalisé aux habitants

✔ Organiser l'information sur les consommations (habitat, transport, agriculture, industrie et 
tertiaire) et sur les productions existantes d’énergies renouvelables, en volumes, en coûts et 
en inscrivant ces données dans leur évolution  

✔ Organiser la diffusion de ces informations
✔ Relayer sur le territoire les initiatives de communication prises sur un espace plus large : 

Famille à énergie positive ; le Jour de la Nuit, ...
✔ Organiser les données sur la précarité énergétique 

PLAN DE PARC
L'ensemble du territoire du Parc est ciblé.

PILOTAGE
Cette mesure est pilotée par l'association ENERGIES POUR DEMAIN

ROLE DE ENERGIE POUR DEMAIN
L'association  ENERGIES  POUR DEMAIN met  en  oeuvre  les  dispositions  décrites  dans  la  présente 
mesure.

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE
Le Syndicat mixte veille à la cohérence des actions menées dans le cadre de cette mesure avec les 
autres actions d'information menées sur le territoire auprès du grand public
La Région  intervient dans le financement de la mesure et l'animation au niveau régional du réseau 
des Espaces Info Energie
Les Départements organisent les conditions propices à la prise en compte de la précarité 
énergétique
Les communes et les intercommunalités mettent à disposition gratuitement des locaux 
permettant l'accueil temporaire et décentralisé du public pour l'affichage d'information et la conduite 
d'entretiens personnalisés

RÔLE DES PARTENAIRES

L'ADEME intervient dans le financement de la mesure et l'animation aux niveaux régional et national 
du réseau des Espaces Info Energie. Elle participe au cahier des charges du service offert et procède à 
son évaluation.



Les associations organisent localement des actions d'information, en relais et avec le soutien du 
pilote

LIEN AVEC LES AUTRES ORIENTATIONS
Mesure 48 : Plan éducatif territorial  



45. Améliorer le geste lié à l'usage de l'énergie et à la 
performance énergétique – mesure phare 

Les collectivités locales organisent la mise en oeuvre de projets collectifs pour l'éclairage, le chauffage 
des bâtiments publics, les transports et la mobilisation de sources d'énergie renouvelable.
Par la réalisation de ces projets, elles témoignent auprès des habitants de la pertinence du geste, 
sobre ou efficace, lié à l'usage de l'énergie.
Les collectivités locales sont retenues sur le territoire comme la cible prioritaire pour la réalisation de 
projets visant à la performance énergétique.

DOCUMENTS DE REFERENCE  Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE)

DESCRIPTION
La mesure consiste à :

✔ Organiser les conditions d'information des collectivités locales pour améliorer le geste lié à 
l’énergie dans les patrimoines publics, afin de rendre effectives la sobriété et l'efficacité 
énergétique dans les domaines de :
• l'éclairage public
• le chauffage des bâtiments publics
• la production d'eau chaude sanitaire
• la distribution de chaleur en réseau
• la construction et la rénovation de bâtiments

✔ Accompagner les collectivités dans le montage de projets et favoriser la mise en oeuvre de 
projets collectifs en vue d'optimiser l'accès aux financements

✔ Promouvoir l'usage des services de conseil proposés aux collectivités
✔ Promouvoir la norme BBC dans les travaux de rénovation
✔ Promouvoir le label des « Villes et villages étoilés »
✔ Promouvoir l'utilisation de matériaux bio-sourcés
✔ Promouvoir le recours au solaire en toiture pour la production d'eau chaude
✔ Organiser un processus de valorisation des Certificats d'Economie d'Energie
✔ Organiser avec les collectivités des conditions d'accompagnement des ménages pour la 

réalisation  de travaux : conseil et mobilisation de financements
✔ Organiser avec les collectivités des conditions de mobilisation du bois-énergie respectueuses 

de la ressource et des éco-systèmes (mesure 34)
✔ Organiser l'information sur l'usage de la géothermie en bâtiments groupés
✔ Organiser l'observation sur le changement climatique (pluviométrie...)
✔ Accompagner les professionnels du bâtiment pour l'acquisition de compétences

PLAN DE PARC L'ensemble du territoire du Parc est concerné.

PILOTAGE Le pilotage de cette mesure est assurée par le Syndicat mixte de gestion du Parc

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE
Il anime la mise en oeuvre du Plan Climat Energie Territorial (PCET) du Parc
Il définit un plan d'action TEPOS pour 2050
Le Syndicat mixte prend en charge l'organisation d'un service de « Conseil en Energie Partagé » (CEP) 
proposé de façon uniforme sur l'ensemble du territoire
Il coordonne les différents services offerts aux collectivités du territoire, qu'il intègre dans sa diffusion 
d'informations.
Il accompagne les projets des collectivités.
Il définit un plan de mobilisation du bois-énergie disponible sur le territoire 
Il communique à l'extérieur du Parc sur les conditions de mobilisation de sa ressource en bois-énergie
Il met en place un plan de communication visant à mettre en oeuvre la mesure
Il organise les travaux d'évaluation.



ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE
La Région participe au financement des opérations. Elle fait bénéficier le Syndicat mixte de sa 
connaissance des acteurs régionaux et initiatives régionales qui concernent la mesure. Elle évalue la 
conformité du PCET avec le SRCAE.
Les communes et les intercommunalités constituent la cible de la mesure. Elles s'engagent à 
organiser au moins une réunion d'information des élus avant 2021.

RÔLE DES PARTENAIRES
Les syndicats d'énergie organisent des services de conseil auprès des collectivités et intègrent le 
CEP du Parc dans leurs diffusions d'information. Ils font bénéficier le Syndicat mixte de leur 
connaissance des acteurs départementaux et initiatives départementales qui concernent la mesure
L'ADEME anime au niveau régional et national le réseau des CEP. Elle participe au cahier des charges 
du service et procède à son évaluation. Elle fait bénéficier le Syndicat mixte de sa compétence 
technique et sa connaissance des acteurs régionaux et nationaux.
L'Union Régionale des Communes Forestières assiste le Syndicat mixte dans la réalisation du 
plan de mobilisation du bois-énergie disponible sur le territoire. Elle accompagne le Syndicat mixte 
dans les efforts développés pour préserver la ressource forestière du territoire.
Les CAUE et la Scic l'ARBAN organisent des services de conseil auprès des collectivités et intègrent 
le CEP du Parc dans leurs diffusions d'information.  Ils font bénéficier le Syndicat mixte de leur 
connaissance des acteurs professionnels intervenant dans l'urbanisme et la construction, et de leurs 
initiatives qui concernent la mesure

 METHODE D’EVALUATION

La procédure d’évaluation est prise en charge par l'ADEME. Elle anime le groupe de travail constitué 
pour mener à bien la démarche d'évaluation de la mesure. Elle valide le cahier des charges des études  
entreprises pour accompagner cette démarche.
Le pilote de la mesure produit annuellement les bilans : indicateurs de réalisations et indicateurs de 
résultats. Le rythme donné à l’évaluation de cette mesure est de 3 années. 
Les indicateurs d’impact sont recherchés de la façon suivante : Etude indépendante

Indicateurs proposés
Indicateurs de réalisation 
. Nombre de communes et intercommunalités ayant sollicité un conseil en énergie
Indicateurs de résultats
Nature Indicateur 

chiffré
Valeur  cible  en 
2026

Surface de bâtiments chauffés de façon performante : 
maîtrise  des  consommations  et/ou  énergies 
renouvelables

% de toutes les 
surfaces

80

Communes  impliquées  dans  l'amélioration  de  leur 
éclairage public

Nombre 12

Indicateurs d’impact (données qualitatives significatives de l’évolution du territoire)
Consommation énergétique des collectivités du territoire
Bilan énergétique global du territoire 

Echéancier
Organisation du conseil apporté aux collectivités: 2016
Définition d'un plan de mobilisation du bois-énergie : 2017
Mise en place complète du plan de communication : 2018
Evaluation du mécanisme de conseil aux collectivités : 2019
Plan d'action TEPOS pour 2050 : 2020
Une réunion d'information des élus dans chaque commune et intercommunalité : 2021

LIEN AVEC LES AUTRES ORIENTATIONS
Orientation 2 Mesure 13 : Mettre en place des démarches d'urbanisme exemplaires
Orientation 5 Mesure 34 : Préserver la ressource forestière 



Objectif opérationnel 6.2. Consommer et produire autrement 
l'énergie

Au delà des mesures de sobriété et d'efficacité, le territoire de Millevaches doit se prémunir contre le 
risque spécifique de devenir un espace d'exploitation de ressources dont le bilan des avantages et 
des inconvénients ne serait pas positif pour les habitants :

• Dans le domaine électrique, ce risque n'existe pas tant que perdure le système de 
mutualisation des coûts (l'électricité mise sur le réseau, et celle consommée ont des prix 
similaires sur tout le territoire national).

• Dans le domaine du chauffage, la demande extérieure en bois-énergie est susceptible 
d'impacter de façon importante les massifs forestiers, et devenir soit une nuisance pour le 
paysage, soit une aubaine pour améliorer la gestion.

• Dans le domaine des transports, la dépendance du territoire aux carburants fossiles est totale. 
Le risque de ne plus pouvoir circuler facilement à un coût admissible existe dans les 15 ans à 
venir.

• Dans le domaine des déchets, l'absence de solution locale de traitement conduit actuellement 
à l'exportation de matières premières qui peuvent être valorisées ailleurs, et la présence d'une 
solution locale conduirait à un usage abusif du territoire (disponibilité d'espace) comme 
exutoire pour des déchets produits hors du périmètre.

Dans tous les cas, l’enjeu est celui de la capacité du territoire à mobiliser des solutions innovantes, qui 
permettent à la fois de réaliser des installations de production bien intégrées, maîtrisées et adaptées 
au territoire et ses habitants.



46. Fédérer citoyens et collectivités autour de projets 
participatifs et collectifs 

Le  territoire  a  des  disponibilités  énergétiques  renouvelables  importantes,  à  proportion  de  son 
étendue  :  bois-énergie,  vent,  solaire  thermique  et  photovoltaïque  et  de  ses  dénivelés  :  force 
hydraulique. La mobilisation de ces ressources est motivée par l'accroissement d'une demande en 
énergies renouvelables qui déborde la demande spécifique du territoire.
Plus  généralement,  la  mobilisation  d'énergies  renouvelables  et  celle  de  matières  premières 
réemployables ou recyclables, ainsi que l'optimisation des circuits de distribution de l'énergie et des 
matières  premières  constituent  un  gisement  de  revenus  importants.  L'enjeu  est  de  parvenir   à 
conserver une part significative de ces revenus dans l'économie locale.

Beaucoup de projets sont susceptibles de voir le jour dans un cadre strictement privé. Ils constituent 
alors  des  investissements  productifs  dont  la  seule  relation  avec la charte du territoire  consiste à 
prévenir d'éventuelles atteintes au patrimoine naturel, notamment les cours d'eau, et paysager.

La présente mesure vise à promouvoir des projets menés collectivement par les citoyens et/ou les 
collectivités, avec le but d'intégrer dans la définition des projets les dispositions de prévention  liés à la 
nature et au paysage, et de partager de façon optimale les revenus générés.

Les projets visés par cette mesure sont, par exemple :
• Production d'électricité : Eolien, Photovoltaïque en toiture
• Développement du réemploi, du recyclage et du compostage
• Approvisionnement en bois-énergie
• Gestion de la ressource en bois énergie
• Distribution d'énergie en îlotage (électricité, gaz)
• Partage de travaux de maîtrise de l'énergie

DOCUMENTS DE REFERENCE 
SRCAE
Plans départementaux de gestion des déchets

DESCRIPTION
La mesure consiste à :

✔ Mettre en évidence les gisements d'opportunité pour une mobilisation citoyenne : recherche 
de sites, identification de filières

✔ Établir un cahier de bonne conduite de projets de développement des énergies renouvelables
✔ Susciter la constitution de groupes de travail entre habitants et/ou collectivités locales, visant 

à définir les fondements des projets de mobilisation et motiver l'émergence de porteurs de 
projets

✔ Accompagner les porteurs de projet dans la méthode de mise en oeuvre et aider à la 
mobilisation de financements, y compris locaux et citoyens

✔ Favoriser l’acquisition des moyens de production par les acteurs locaux, et le foncier 
nécessaire (ex : production de bois-énergie)

✔ Expérimenter des solutions techniques de distribution d'énergie en îlotage
✔ Intégrer les principes participatifs et collectifs pour la gestion des ressources énergétiques 

dans le Programme d'éducation à l'environnement

PLAN DE PARC
L'ensemble du territoire du Parc est concerné.

PILOTAGE
Le pilotage de cette mesure est assuré par le Syndicat mixte de gestion



RÔLE DU SYNDICAT MIXTE
Il anime les différents acteurs intervenant dans la mise en oeuvre de la mesure
Il relaie les actions entreprises par les établissements intercommunaux en charge de l'énergie et des 
déchets

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DU SYNDICAT MIXTE
La Région, les Départements, les Communes et les intercommunalités participent aux actions de 
communication liées à cette mesure

RÔLE DES PARTENAIRES
Les Établissements Intercommunaux en charge de la prévention des déchets ont la Maîtrise d’Ouvrage 
des actions menées sur le territoire du Parc.
Les Syndicats d'énergie accompagnent le Syndicat mixte en apportant leurs compétences techniques 
L’ADEME accompagne le Syndicat mixte en apportant ses compétences techniques
L'association ENERGIE POUR DEMAIN et les associations impliquées dans le réemploi  participent au 
travail de motivation des projets 
Les Associations d’éducation à l’environnement ou intervenant sur la thématique de l’énergie 
contribuent à la sensibilisation

LIEN AVEC LES AUTRES ORIENTATIONS
Orientation 2 Mesures 9, 10 et 15 : Urbanisme et paysage
Orientation 5 Mesures 31, 32, 35, 37 et 42 : Agriculture, forêt, économie sociale et solidaire 
Orientation 7 Mesure 48 : Programme éducatif territorial 
Orientation 8 Mesure 55 : Favoriser le lien social par les coopérations locales



47. Inciter à de nouvelles mobilités 

Les habitants du territoire consacrent une partie importante de leur budget à leurs déplacements. Les 
caractéristiques du territoire, grand et peu peuplé, associées aux perspectives de renchérissement du 
coût des carburants et de dispositions pénalisantes sur l'émission de gaz à effet de serre, obligent à 
mettre en oeuvre de nouvelles formes de mobilité.

Des pistes nouvelles sont à rechercher dans les voies suivantes  :
• organisation des déplacements (covoiturage et autres formes de transport en commun)
• évitement des déplacements (développement du numérique, e-services, télétravail, …)
• technologies mises en oeuvre dans les transports (gaz, hydrogène ...)

DOCUMENTS DE REFERENCE 
SRCAE
Schéma Régional des Infrastructures de Transport

DESCRIPTION
La mesure consiste à :

✔ Porter à connaissance l’état des lieux des mobilités sur le territoire 
✔ Sensibiliser  à l'entretiens des véhicules individuels et professionnels
✔ Sensibiliser à la conduite sobre
✔ Poursuivre la connaissance des enjeux liés à la mobilité en milieu rural et anticiper les 

nouveaux besoins (des habitants, travailleurs et entreprises) pour, entre autres, prévenir les 
fermetures de ligne de transport en commun. Exemple : analyser les modes de déplacement 
entre les bourgs, l'organisation des déplacements vers les marchés, …

✔ Identifier les bourgs-structurants en matière de déplacements, pour y concentrer les efforts
✔ Renforcer les initiatives existantes dans le covoiturage
✔ Expérimenter de nouvelles alternatives à la voiture individuelle : partage, location, transport à 

la demande, etc.
✔ Approfondir les informations mobilité-transport par les données sur les flux de marchandises 

qui sont non négligeables sur un territoire forestier comme celui du Parc.
✔ Favoriser ou créer une intermodalité dans les trois villes portes, lien entre l’extérieur et 

l’intérieur du territoire
✔ Valoriser les lignes TER en favorisant et créant un rabattement des déplacements vers le TER
✔ Développer le numérique et utiliser les progrès technologiques pour favoriser l’installation de 

nouvelles populations (sites de visioconférence, télétravail, e-démarches…) :
✔ Favoriser le maintien des services de proximité dans les bourgs structurants
✔ Intégrer systématiquement une approche des déplacements dans la préparation des 

documents d'urbanisme
✔ Développer la visio-conférence dans les lieux de convivialité du territoire : cafés, commerces 

multi-services

PLAN DE PARC
L'ensemble du territoire du Parc est concerné.

PILOTAGE
Le pilotage de cette mesure est assuré par le Syndicat mixte de gestion

RÔLE DU SYNDICAT MIXTE
Il coordonne le porter à connaissance à l’échelle du territoire du Parc.
Il accompagne les initiatives repérées, voire initie des démarches partenariales expérimentales.
Il implique les professionnels de l'automobile : garages, auto-écoles, stations-services,

ENGAGEMENTS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE



La Région s’engage à favoriser le déploiement des infrastructures
numériques et à accompagner, dans le cadre des contrats territoriaux
trisannuels, la mise en oeuvre de mesures. En tant qu’Autorité Organisatrice
de transport (AOT), elle organise les moyens de transport en
commun relevant du réseau ferré.

Les départements en tant qu'AOT s’engagent à accompagner les
actions relatives à la mobilité et à favoriser le déploiement des infrastructures
numériques.

RÔLE DES PARTENAIRES
Les associations locales oeuvrent dans le champ de la mobilité douce et du covoiturage.

L’ADEME et les services de l’État s’engagent à accompagner la mise en oeuvre d’actions de promotion 
des nouvelles mobilités.

LIEN AVEC LES AUTRES ORIENTATIONS
Orientation 5 Mesure 40 : Offre touristique durable 
Orientation 5 Mesure 43 : Développer des initiatives innovantes dans les emplois culturels


