Actions de sensibilisation « Energie Climat »

Fiche action 2 : Encourager la sobriété énergétique et les consommations responsables

Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise

Les chiffres clés

Dans le cadre de sa labellisation « Territoire à Energie Positive », l’APTV
s’est engagée à agir de manière volontaire. Dans ce cadre, elle a lancé de
nouvelles initiatives et dynamisé des projets déjà initiés pour massifier
l’implication de tous sur les enjeux du changement climatique et de la
transition énergétique.

Période de réalisation
Septembre 2016 – Août 2017

Le projet s’est défini par la mise en œuvre de plusieurs opérations, avec
les prestations de l’ASDER et de Mountain Riders :

30 ménages en précarité
énergétique accompagnés

-

La mise en place d’une « plateforme de lutte contre la précarité
énergétique », en lien avec les travailleurs sociaux du département.
En 2016, elle a permis d’aider 30 foyers des bassins de Moûtiers et de
Bourg-Saint-Maurice à faire face à la hausse du prix des énergies par
l’installation de petits équipements économes, les conseils sur les
économies d’énergie, le lien vers les dispositifs d’aides,… Par ailleurs
l’APTV a travaillé avec l’association d’insertion TVI pour réaliser ces
visites « diagnostic-installation ».

-

La création d’un outil de communication
et d’une animation dédiée auprès des
collectivités et bureaux d’études sur
l’intégration des enjeux de la transition
énergétique
dans
les
documents
d’urbanisme (clause dérogatoire aux
règles de hauteurs pour l’isolation par
l’extérieur de bâtiments existants,
bonification du droit à construire pour les
projets exemplaires, règles d’intégration
des panneaux solaires, objectifs de
qualité énergétique dans les orientations
d’aménagement et de programmation,…)

-

-

-

La tenue de stands « info énergie » à
des fêtes, foires, et marchés pour optimiser la communication et
massifier à terme les travaux de rénovation énergétique sur le
territoire.
L’organisation
de
visites
de
chantiers de rénovation ou de
constructions exemplaires d’un
point de vue énergétique
L’accompagnement
technique
« énergie /thermique » de l’action
« Coach Copro » menée par l’APTV
pour optimiser la rénovation des copropriétés en station, très
énergivores.

-

L’accompagnement
du
défi
« Famille à Energie Positive »

-

L’organisation
d’animations
pédagogiques sur la thématique
« énergie climat »

23 personnes formées à
l’intégration de l’énergie dans les
PLU (services de collectivités,
élus et bureaux d’étude)
1 guide de synthèse distribué
aux collectivités et bureaux
d’étude (200 exemplaires édités)
Stands « info énergie » lors de 4
matinées aux marchés de
Moûtiers et de Bourg-StMaurice (46 contacts) et lors de
2 fêtes (marché artisanal de
Moûtiers et braderie de
Courchevel : 24 contacts)
1 visite d’un chantier de
rénovation à Hauteville-Gondon ;
15 personnes présentes
3 copropriétés accompagnées
6 familles de Tarentaise inscrites
au défi « famille à énergie
positive » (134 en Savoie)
4 séances d’animation
pédagogiques pour 2 classes
CM1-CM2 (50 élèves) de l’école
Darentasia de Moûtiers
Coût total du projet
35 899 € prévisionnel
Subvention LEADER sollicitée
22 975 €
Autre financeur
Département de la Savoie :
5 743 €

Pour en savoir plus :
Sonia Coutaz
sonia.coutaz@tarentaisevanoise.fr
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