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LE CADASTRE SOLAIRE
Le cadastre solaire est en ligne ! Lancé officiellement
lors de la conférence de presse du 13 décembre dernier
à Treignac, vous et vos administrés pouvez désormais
découvrir le potentiel solaire de votre toiture en vous
connectant sur le site internet du Parc :
www.pnr-millevaches.fr

équiper chacune de ses déchetteries d’une plateforme
de collecte pour les ressourceries du territoire.
• Vézère Monédières Millesources (19)
Territoire emblématique pour la pratique du VTT, la communauté de communes Vézère Monédières Millesources
veut désormais équiper chaque commune d’un vélo
électrique en location, à disposition des habitants et des
touristes dès la saison d’été 2019.
• Creuse Grand Sud (23)
La communauté de commune Creuse Grand Sud souhaite développer sa production d’énergies renouvelables
à travers des projets éoliens et solaires.

ACCOMPAGNEMENT DES
ENTREPRISES
Les études des toitures publiques continuent en 2019:
25 communes du Parc vont bénéficier d’une analyse de
leurs bâtiments.
Si vous êtes intéressé par une présentation de l’outil dans
votre collectivité, ou pour bénéficier d’une analyse de vos
bâtiments publics, contactez le service Energie du Parc.

LA TRANSITION ENERGETIQUE DANS
LES COMMUNAUTES DE COMMUNES
DU TEPOS
Quels sont les projets et actions des 4 communautés de
communes partenaires du programme TEPOS en matière
de transition énergétique ?
• Portes de Vassivière (87)
La communauté de communes des Portes de Vassivière
se lance dans l’élaboration d’un Plan Climat Air Energie
Territorial (PCAET) volontaire, en partenariat avec le Syndicat d’Energie de Haute-Vienne (SEHV).
• Haute-Corrèze Communauté (19)
A travers un projet de territoire innovant, la communauté
de communes Haute-Corrèze Communauté souhaite
développer une production d’hydrogène locale grâce aux
barrages présents sur le territoire. Cet hydrogène vert
permettrait de développer une mobilité décarbonnée en
Haute Corrèze.
Dans un objectif de réduction des déchets et d’économie
circulaire, la communauté de communes va également

A travers le programme TEPOS, le Parc accompagne
également les entreprises du territoire qui désirent réduire
leur consommation énergétique, rénover leurs bâtiments,
développer une production d’énergie renouvelable ou
encore mettre en place des plans de déplacements alternatifs pour leurs employés (covoiturage…). Faites passer
le message !

FORMATION AUX PROJETS ENR
(ÉNERGIE RENOUVELABLES)
L’association CIRENA propose une formation « co développement de projets d’ENR territoriaux avec des partenaires industriels » à destination des élus locaux. Cette
formation a pour objectifs de permettre aux collectivités
de répondre aux sollicitations des partenaires privés et
d’identifier leurs interventions possibles dans le développement et la valorisation des projets ENR.
Vous êtes intéressés par cette formation ? Contactez le
service énergie du Parc pour plus d’informations. Attention, le nombre de places est limité !

RESEAU REGIONAL TEPOS
Les 15 et 16 janvier 2019, les chargés de mission TEPOS
du PNR ont participé à deux journées de formation aux
énergies renouvelables organisées par l’ADEME et la Région Nouvelle-Aquitaine. Géothermie, solaire thermique et
bois énergie y ont été abordés.
N’hésitez pas à demander des informations sur ces thématiques, et à faire remonter vos projets !

Contacts Service énergie PNR de Millevaches en Limousin :
Manon CAMPENET – 05 55 96 97 20 – tepos@pnr-millevaches.fr
Violette JANET-WIOLAND – 05 55 96 97 23 – v.janet-wioland@pnr-millevaches.fr
Miuvachas en Lemosin

