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La communauté de communes Intercom de la Vire au Noireau et
le SDEC ENERGIE s’engagent dans la transition énergétique du Bocage Virois
La communauté de communes Intercom de la Vire au Noireau et le SDEC ENERGIE s’engagent dans une
convention de partenariat pour la mise en œuvre opérationnelle d’un Plan Climat Air Energie Territorial
(PCAET) sur les 18 communes du territoire. La réussite de cette convention repose sur un plan d’actions
et sur une mobilisation générale des acteurs du territoire.
Le PCAET, des enjeux environnementaux… et économiques !
La transition énergétique est un enjeu qui s’impose à tous et notamment de manière réglementaire pour les
communautés de communes de plus de 20 000 habitants qui ont l’obligation d’adopter des Plans climat air énergie
territoriaux (PCAET) d’ici décembre 2018, conformément à la loi de transition énergétique du 18 août 2015. C’est le
cas de la communauté de communes de l’Intercom de la Vire au Noireau.
La mise en œuvre d’un PCAET revêt de multiples intérêts : la réduction des consommations et des factures
d’énergie, la valorisation des ressources locales, des opportunités de créations d’emplois dans les entreprises etc.
C’est une démarche qui bénéficie à la population et plus généralement à tout le territoire.

La mobilisation de tous les acteurs
Le SDEC ENERGIE, service public de l’énergie du Calvados, va accompagner la communauté de communes en
apportant une aide technique et méthodologique à l’élaboration et la mise en œuvre du PCAET.
La démarche commencera par un état des lieux du territoire, comprenant un diagnostic énergie intercommunal.
Celui-ci porte plus précisément sur le patrimoine des collectivités, sous la forme d’une enquête, et aborde les sujets
suivants : réseaux publics d’électricité et de gaz, éclairage public, efficacité énergétique des bâtiments publics et
potentiel de production d’énergie renouvelable. Les collectivités enquêtées recevront chacune une fiche
synthétisant les pistes d’actions prioritaires identifiées sur leur patrimoine.
Ce diagnostic servira la réalisation du plan d’actions du PCAET. Celui-ci doit comporter des actions dans le champ
des compétences de la communauté de communes, mais également des actions qui seront portées par d’autres
acteurs du territoire : un PCAET est une démarche collective qui rassemble toutes les forces vives engagées dans
une même dynamique locale de transition énergétique. Il est donc important que les communes et les autres
acteurs clés du territoire s’approprient la démarche et s’impliquent, tant dans son élaboration que dans sa mise en
œuvre.
L’accompagnement du SDEC ENERGIE est prévu sur 5 ans, afin de soutenir la communauté de communes jusqu’à
la réalisation du rapport intermédiaire prévu après 3 années de mise en œuvre.
Marc ANDREU SABATER, Président de la communauté de communes Intercom de la Vire au Noireau
Et
Jacques LELANDAIS, Président du SDEC ENERGIE
Ont le plaisir de vous convier à la signature de la convention de partenariat
pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un Plan Climat Air Energie Territorial

Jeudi 19 octobre à 18h30
Salle des Mariages à la Mairie de Vire, 11 rue Deslongrais – 14500 VIRE NORMANDIE
Contacts :



Fanny LEMAIRE – Ingénieure énergie - SDEC ENERGIE – 02 31 06 80 76 – flemaire@sdec-energie.fr
Sylvie DALLET – Responsable Service Environnement – Intercom de la Vire au Noireau- sdallet@vireaunoireau.fr

La communauté de communes Intercom de la Vire au Noireau a été créée le 1er janvier 2017. Elle réunit les ex- communautés de communes Intercom Séverine et
Pays de Condé et de la Druance avec les communes nouvelles Valdallière, Souleuvre-en-Bocage et Vire Normandie, moins la commune du Plessis-Grimoult.
Le SDEC ENERGIE, le service public de l’énergie dans le Calvados : Réunissant toutes les communes du département et de nombreuses intercommunalités, le
Syndicat Départemental d’Energies du Calvados est un acteur public majeur des enjeux énergétiques du département. Le SDEC ENERGIE agit pour la transition
énergétique en accompagnant les collectivités locales depuis la production d’énergie, en passant par la distribution jusqu’à l’utilisation. Son objectif : œuvrer pour
un aménagement énergétique du territoire, équilibré et cohérent, qui favorise la transition énergétique tout en préservant l’intérêt de ses adhérents et de chaque
habitant du Calvados. www.sdec-energie.fr

