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GRANDS
PRINCIPES :

Priorité à 
l’investissement 
pour massifier et 
innover

Territorialisation 
en s’appuyant sur 
les collectivités, 
acteurs 
économiques et 
associatifs locaux

 200 M€ / 3 
ans

Une stratégie en 5 axes , au service de la 
transition énergétique et écologique :
1. Énergie (70 M€ dont 50 M€ en investissement)
2. qualité de l’Air, 
3. déchets/ économie circulaire, 
4. biodiversité, 
5. adaptation au changement
climatique



Territorialiser pour réussir la transition
Les territoires soutenus par la Région et l’ADEME

• Près de 40 territoires à énergie positive (TEPOS)

• Leurs objectifs :
• Diviser par 2 les besoins énergétiques,

• Devenir producteurs d’énergies renouvelables locales à la hauteur 
des besoins énergétiques résiduels (électricité, chaleur, mobilité, 
bâtiments, industrie, agriculture, etc.)

• Ces territoires sont vecteurs d’innovations et font 
émerger de nouveaux projets

 fort enjeux de mobilisation des entreprises

LES « TEPOS » 
en Région :

37 territoires 
engagés

Exemple de facture énergétique territoriale, TEPOS Annecy, 
Chambery, Bauges / source : Auxilia-transition
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Territorialiser
Ecologie 
industrielle 
territoriale

TEPOS élargis 

Accompagnement des 
stratégies territoriales

DECHETS - ECONOMIE 
CIRCULAIRE

QUALITE DE L’AIR

Grenoble/ Lyon/ St 
Etienne/Clermont 

Ferrand/Valence/ Chambéry/ 
Annecy / Arve/Grand Genève

Préserver et 
mettre en 
valeur les 

pépites 
naturelles

Faciliter le 
déplacement 
des espèces BIODIVERSITE

25 Contrats de rivière et territoriaux

15 Contrats Vert et Bleu
Territoires engagés pour la nature TEN

18 Réserves Naturelles 
Régionales

18 Réserves Naturelles 
Régionales

Accompagner 
les territoires 

dans 
l’adaptation au 

changement 
climatique

Stratégie d’adaptation 
et résilience des territoires

Mesures spécifiques
CLIMAT

9 territoires 
prioritaires: 
lutter contre 
les particules 

et les NOx



Premier bilan après un an de mise en œuvre 

Opérations soutenues Subventions

Energie 235 37,9 M€

Biodiversité 272 5,9 M€

Climat Risques naturels 87 3,6 M€

Déchets Economie circulaire         24 4,3 M€

Eau 256 5,7 M€

Qualité de l'Air 38 2,7 M€

         

Total général 912 60,2 M€ 14% 86%

Fonctionnement Investissement



SRADDET Energie

• Un enjeu majeur : accélérer la transition 
énergétique

• Réduire la consommation d’énergie de 
23%/hab, objectifs chiffrés par secteur

 Construire et rénover des bâtiments 
performants été comme hiver

 Se déplacer avec des véhicules moins 
consommateurs d’énergie et inciter au report 
modal

• Augmenter de 54 % la production d’EnR en 
s’appuyant sur les potentiels de chaque territoire 

 Développer un mix énergétique équilibré
 Encourager le bois-énergie, la méthanisation et 

le solaire

• Soutenir et développer la démarche TEPOS 
pour animer localement la transition énergétique

Objectifs qui 
donneront lieu à 6 

règles



 Financer 
 Mobiliser des fonds et moyens complémentaires aux 

soutiens « classiques » : fonds européens et nationaux, 
CEE, tiers financements...

 (Re)déployer l’ingénierie d’accompagnement des 
territoires pour : 
 motiver, 
 mutualiser et coopérer
 fournir des données pertinentes

 Territorialiser les parcours de transition en s’appuyant sur 
les potentiels et profils spécifiques de chaque territoire

 
 faire des choix en écho aux ressources du territoires, pour 

en assurer une gestion durable des ressources

 contribuer à retisser une solidarité inter-territoriale 

De nouveaux outils 
pour 

de nouveaux enjeux

Accompagner les territoires 
dans une nouvelle étape de la transition



Accompagner les territoires 
dans une nouvelle étape de la transition

Un exemple d’outil au service 
des territoires :

terristory.fr

Construire, suivre 
et évaluer la 

trajectoire des 
territoires

Analyser les 
impacts 

économiques
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