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A l’attention de Monsieur MOREAU Eric  

 

 

Copie : Monsieur HENAULT Gérard,  
Madame   METADIER Sophie 

 

Monsieur, 

 

Comme tous les habitants de notre territoire, nous venons de recevoir le 
magazine de Loches Sud Touraine. Un document d’information fort bien 
fait, tant en termes de présentation que de contenu. 

Concernant votre contribution page 13, vous définissez l’objectif du 
PCAET comme étant la transformation de notre Communauté de 
Communes en « Territoire à Energie Positive », ne consommant pas 
plus qu’il ne produit. 

Or la consultation des textes du Ministère de la Transition Ecologique et 
Solidaire concernant les « Territoire à Energie Positive pour la 
croissance verte » ne révèle aucune obligation de produire autant ou 
plus que la consommation du territoire. Ils n’exigent aucun niveau de 
réalisation mais induisent un développement, alors que les TEPOS 
(Territoire à énergie positive), beaucoup moins nombreux que les 
TEPCV, correspondent à votre définition. Il appartient donc à chaque 
TEPCV de mettre en œuvre les actions qui visent à atteindre 
« l’excellence », compte tenu des spécificités de son territoire.  

Ci-dessous un extrait du texte en annexe : 

 « Un Territoire à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV) est un 
territoire d’excellence de la transition énergétique et écologique. La 

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/territoires-energie-positive-croissance-verte


collectivité s’engage à réduire les besoins en énergie de ses habitants, des 
constructions, des activités économiques, des transports, des loisirs. Elle 
propose un programme global pour un nouveau modèle de développement, 
plus sobre et plus économe. » 

Aussi il nous semble inexact d’annoncer un tel objectif, sachant que des 
commissions travaillent sur le sujet, et que la décision sur les actions à 
mener appartient aux élus en toute connaissance des enjeux 
économiques, environnementaux et sociaux. De plus, cette cible 
ambitieuse a déjà suscité des raccourcis faciles sur « la solution » pour 
l’atteindre.  
Le débat doit rester ouvert. Il y a beaucoup à faire pour arriver à une 
forme d’excellence dans les 6 domaines d’action des « Territoires à 
Energie Positive pour la croissance verte», même si notre territoire a 
déjà bien œuvré dans certains domaines.  

Nous restons à votre écoute et à votre disposition pour approfondir ce 
sujet si vous le souhaitez, et vous prions d’agréer nos cordiales 
salutations. 
 
l’ADEB 

 

 

 

 




