
 

Paris, le vendredi 3 février 2017 

 

Ségolène Royal crée de nouveaux 
territoires à énergie positive en Mayenne : 

la transition énergétique en action dans les territoires 
 

____________________________________________________  

 

 
� Ségolène Royal signe trois nouvelles conventions « territoires à 

énergie positive pour la croissance verte » en Maye nne pour 
soutenir des actions de transition énergétique au niveau local sur la 
mobilité durable. Deux autres territoires sont en projet. 

 
1. Mayenne communauté  : 
- acquisition de véhicules électriques ; 
- réalisation de voies douces ; 
- modernisation de l’éclairage public ; 
- aménagement de zones humides et de jardins intergénérationnels ; 
- mise en œuvre d’un label de gestion durable du bois bocage ; 
- rénovation énergétique de la salle de loisirs et de l’espace enfance ; 
- installation de deux chaudières gaz à condensation. 
 
2. Communauté de communes des Coëvrons  : 
- rénovation énergétique de bâtiments publics ; 
- modernisation de l’éclairage public ; 
- mise en place de systèmes d’éclairage économes dans les bâtiments 

publics ; 
- actions d’éducation et de sensibilisation à l’environnement ; 
- démarche « zéro pesticide ». 
 
3. Communauté de communes du Mont des Avaloirs  : 
- mise en place d’un service d’autopartage ; 
- aide à la rénovation énergétique dans les logements privés ; 
- système de régulation de chauffage dans les bâtiments publics ; 
- production de chaleur à partir d’énergie renouvelable ; 
- création de jardins partagés. 

 



 
Ces projets viennent rejoindre la dynamique à l’œuvre partout en France, 
avec plus de 450 « territoires à énergie positive pour la croissance verte » : 

- Plus de 7 500 emplois  directement créés ou sauvegardés grâce au 
programme ;  

- Plus d’un million de tonnes de CO 2 évitées par an,  soit la 
consommation annuelle moyenne de plus de 350 000 voitures ; 

- Plus d’1,3 million de foyers supplémentaires alimen tés en 
énergies renouvelables  grâce à 800 projets éoliens et 4 millions 
de m² de surface photovoltaïque déployée ;  

- Le soutien à l’acquisition par les collectivités de  plus de 
7 000 vélos  à assistance électrique. 

 
� Grâce au programme « territoires à énergie positive pour la croissance 

verte », la Communauté de Communes du Mont des Avaloirs a créé un 
dispositif innovant de véhicules électriques en auto-partage. Avec cette 
initiative, la collectivité est pionnière de la mobilité durable en milieu 
rural. 

 
A l’échelle nationale, dans le cadre du dispositif « territoires à énergie 
positive pour la croissance verte », plus de 3 500 véhicules 
électriques et hybrides ont été déployés  sur le parc de véhicules des 
collectivités, accompagnés par la mise en place de plus de 5 500 bornes 
de recharge. 
 
� Ségolène Royal visite la maison pluridisciplinaire de santé de    

Pré-en-Pail, bâtiment autonome en énergie grâce à : 
- des systèmes d’isolation, de chauffage, de ventilation, de 

refroidissement, d’eau chaude et d’éclairage ; 
- l’installation de panneaux photovoltaïques pour produire de l’énergie 

renouvelable. 
 

La Ministre souligne que « cette réalisation est une parfaite illustration de la 
créativité des territoires et de leur appropriation des enjeux de la transition 
énergétique ». 
 
Les actions d’efficacité énergétique des « territoires à énergie positive pour 
la croissance verte » ont permis de rénover plus de 1 000 bâtiments 
publics et 65 000 logements , pour une surface de plus de 4 millions 
de m². Depuis trois ans, plus de 100 chantiers de construction de 
bâtiments passifs ou à énergie positive ont été lancés dans les territoires 
grâce à l’initiative de Ségolène Royal. 
 

 
Retrouvez le communiqué en ligne  

 
www.developpement-durable.gouv.fr 

@ecologiEnergie 
Contact presse : 01 40 81 78 31 

 



 

Paris, le jeudi 9 février 2017 

La Transition énergétique pour la croissance verte 
dans les territoires : 

Déplacement à Grenoble (38) 
avec le Premier ministre Bernard Cazeneuve  

____________________________________________________  

 

 
A l’occasion de ce déplacement, ont été signés : 
 
• Des contrats de « Territoire à énergie positive pour la croissance 

verte ». 
 
• La convention issue de l’appel à projets « Villes respirables en 5 ans » 

dont Grenoble est lauréate . Parmi les actions développées par la 
ville : 

o Mise en œuvre d’une zone à circulation restreinte pour les 
véhicules de livraison ; 

o Déploiement d’un réseau de 200 consignes pour le stationnement 
sécurisé des vélos sur voirie ; 

o Agrandissement et diversification de la flotte Métro vélos avec 
l’ajout de 150 vélos spéciaux pour le transport d’enfants et de 
marchandises ; 

o Sensibilisation et mobilisation des habitants pour la qualité de 
l’air ; 

o Études en faveur de la préservation de la qualité de l’air. 
 
Par ailleurs, Ségolène Royal a annoncé  : 

 
• Le lancement de l’appel d’offres pour 210 MW pour le développement 

de technologies solaires innovantes, dont la route solaire , projet 
auquel collabore le CEA. Le volume de l’appel d’offres est réparti sur 
quatre familles d’innovation :  

o Les innovations de composants, en particulier la route solaire, les 
modules innovants, les onduleurs avec fonctionnalités spécifiques 
ou les nouvelles technologies de cellules ; 



 
o Les innovations du système électrique (architecture haute tension, 

système innovant de distribution d’énergie…) ; 
o Les innovations liées à l’optimisation et à l’exploitation électrique 

de la centrale photovoltaïque (logiciel de monitoring couplé à des 
capteurs, outils de maintenance préventive…) ; 

o Les installations permettant de coupler une production 
photovoltaïque secondaire à une production agricole principale 
(agrivoltaïsme). 

 
 
 

Retrouvez le communiqué en ligne  
 

www.developpement-durable.gouv.fr 
@ecologiEnergie 

Contact presse : 01 40 81 78 31 
 



 
 

Paris, le jeudi 23 février 2017 

____________________________________________________  

 

 
Ségolène Royal, 

Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, 
en charge des Relations internationales sur le climat, 

 
recevra les élus des 

« territoires à énergie positive pour la croissance  verte »  
 

 
 

pour signer des conventions d’appui financier et présenter les actions 
contribuant à la mise en œuvre de la COP21 au niveau local 

 
Lundi 27 février 2017 à 14h00 

Ministère de l’Environnement – 244, Boulevard Saint-Germain – Paris 7e 
 
 

Pour assister à la séance de signatures et échanger  avec les élus, 
merci de vous accréditer en précisant votre numéro de carte de presse : 

secretariat.presse@developpement-durable.gouv.fr 
 

 
Retrouvez l’invitation  en ligne  

 

 

Merci de vous accréditer en indiquant votre numéro de carte de presse  

secretariat.presse@developpement-durable.gouv.fr  

 

www.developpement-durable.gouv.fr 
@ecologiEnergie 

Contact presse : 01 40 81 78 31 

 



 

Paris, le jeudi 16 mars 2017 

 

Invitation presse 

____________________________________________________  

 

 
Ségolène Royal,  

Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, 
en charge des Relations internationales sur le climat, 

recevra les élus des  

nouveaux « Territoires à énergie positive pour la c roissance verte »   
pour signer des conventions d’appui financier et présenter les actions 

contribuant à la mise en œuvre de la COP21 au niveau local 

 

 

  

Lundi 20 mars 2017 à 11h30  

Ministère de l’Environnement – 244, Boulevard Saint-Germain – Paris 7e
 

  

Pour assister à la séance de signatures et échanger  avec les élus,  

merci de vous accréditer en précisant votre numéro de carte de presse :  

secretariat.presse@developpement-durable.gouv.fr 

 
 
 
 
 
 
 

Retrouvez le communiqué en ligne  
 

www.developpement-durable.gouv.fr 
@ecologiEnergie 

Contact presse : 01 40 81 78 31 
 


