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COMITE DE PILOTAGE PLAN CLIMAT – 
PROGRAMME TEPOS
Le 13 mars dernier a eu lieu le comité de pilotage du Plan 
Climat et du programme TEPOS à Meymac. Une présen-
tation des actions réalisées en 2018, des freins rencon-
trés et des perspectives 2019 a été effectuée, avec un 
zoom sur le Conseil en Energie Partagé, le plan solaire et 
le projet de Réserve Internationale de Ciel Etoilé. 
Le compte-rendu de la réunion est disponible sur de-
mande auprès du service énergie du Parc.

ELABORATION DES SCENARIOS 
ENERGETIQUES DU TERRITOIRE A 2030
Afin de fixer des objectifs 
de consommation et de 
production d’énergie 
du territoire à 2030, 
une activité-débat était 
organisée à la suite du 
comité de pilotage avec 
Destination TEPOS, un 
outil de sensibilisation 
et d’appropriation des enjeux énergétiques créé par le 
CLER - Réseau pour la transition énergétique (ancienne-
ment Comité de liaison pour les énergies renouvelables).
Après une présentation de la situation actuelle du terri-
toire, deux groupes de travail ont pu discuter autour de la 
réduction des consommations d’énergie et du dévelop-
pement des énergies renouvelables et construire en-
semble le futur énergétique du territoire à l’horizon 2030. 
Ce travail a permis de mettre en avant l’ampleur des en-
jeux énergétiques, et la nécessité de mettre rapidement 
des actions en place pour atteindre les objectifs fixés. 
Devenir un territoire à énergie positive demande un 
engagement de tous les acteurs !

FORMATION AUX PROJETS ENR*
Le 6 mars dernier, plusieurs élus et techniciens du terri-
toire ont pu bénéficier d’une journée de formation « co 
développement de projets d’ENR* territoriaux avec des 
partenaires industriels ». Cette journée à l’initiative du 
PNR Périgord Limousin, du Syndicat mixte Est-Creuse 
et du PNR de Millevaches a été animée par l’association 

CIRENA à Eymoutiers. Le déroulement d’un projet éolien 
et les interventions possibles pour une collectivité dans le 
développement et la valorisation des projets ENR ont été 
présentés par Guillaume MARCENAC, coordinateur chez 
Enercoop.
Vous pouvez contacter le service énergie du Parc 
pour plus d’informations sur le sujet.

PROJET CIEL ETOILE
Le Parc est engagé dans une démarche 
visant à une labellisation du territoire 
en Réserve Internationale de Ciel Etoi-
lé (RICE). En 2019, le PNR va lancer 
un diagnostic de l’éclairage public et 
une étude de pollution lumineuse. Une 
campagne de mesures participative de 
la pollution lumineuse va être également 
engagée.
Le Parc continue ses interventions de sensibilisation et de 
présentation du projet :
• Apéro Tchatche des Bistrots d’hiver
Un débat autour du projet RICE a eu lieu le 17 février à 
Millevaches, animé par Violette JANET-WIOLAND. L’évé-
nement, réunissant une trentaine de personnes, était 
également diffusé en direct sur Radio Vassivière.
Réécoutez le débat à l’adresse  http://radiovassiviere.
com/2019/02/bistrots-dhivers-2019-apero-tchatche-pro-
jet-de-reserve-ciel-etoile-international-sur-le-plateau-de-
millevaches/
• Atelier des solutions régional
Le premier atelier organisé sur la thématique de l’éclai-
rage et de la pollution lumineuse a eu lieu le 19 mars à 
Limoges, en présence de Françoise COUTANT, Vice-pré-
sidente de la Région en charge du climat et de la transi-
tion énergétique. Les Parcs de Millevaches en Limousin, 
Périgord-Limousin et Landes de Gascogne sont inter-
venus pour présenter leur projet interparc RICE à l’en-
semble des acteurs régionaux.
Le communiqué de presse de la Région :
http://www.datapressepremium.com/rmdiff/2005566/
CP-AtelierRegionalProtectionduCielEtoile-Li-
moges19032019.pdf
*ENR : énergies renouvelables


