
 

 
 
 

 
 

DOSSIER DE PRESSE 
 

 

LA TRANSITION ENERGETIQUE 
SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU GRAND CHATEAUDUN 
 

 
 
Alain VENOT, président de la Communauté de Communes du Grand Châteaudun et Xavier NICOLAS, président 
d’ENERGIE Eure-et-Loir ont le plaisir de vous inviter à la signature de la convention pour la déclinaison de la 
transition énergétique sur le territoire du Grand Châteaudun qui se déroulera le mardi 11 septembre à 
11 heures au siège de la communauté de communes. 
 
Rappel du contexte 
 
Les récentes évolutions législatives sont venues renforcer le rôle des intercommunalités dans le 
domaine de l’énergie. Celles-ci sont amenées à devoir décliner et dynamiser sur leurs territoires des 
politiques d’efficacité énergétique et de lutte contre le changement climatique, dans le respect des 
orientations définies par la Région.  
 
Par exemple, la loi p o u r  l a  Transition Energétique et la Croissance Verte du 17 août 2015 prévoit 
pour chaque EPCI à fiscalité propre comptant plus de 20 000 habitants la réalisation d’un Plan Climat 
Air Energie Territorial (PCAET) d’ici le 31 décembre 2018. Il s’agit d’un outil clé dans la mise en œuvre 
de la transition énergétique, avec des effets visibles à travers différents volets : meilleure maitrise des 
consommations énergétiques, développement des énergies renouvelables, transports, apport d’activité à 
l’artisanat local, conseil  aux  particuliers... 
 
La communauté de communes du Grand Châteaudun a décidé de s’engager et va, en partenariat avec 
ENERGIE Eure-et-Loir, réaliser le diagnostic énergétique de son territoire et mettre en œuvre de 
nouvelles actions en faveur de la transition énergétique. 

 
ENERGIE Eure-et-Loir, acteur majeur de la transition énergétique 

dans les territoires d’Eure-et-Loir 
 
Dans le cadre de la convention, ENERGIE Eure-et-Loir se propose d’accompagner la communauté de 
communes du Grand Châteaudun dans les domaines suivants : 
 

A - ASSISTANCE POUR L’ELABORATION DU DIAGNOSTIC ENERGETIQUE 
 

- la mise à disposition d’une équipe compétente et objective totalement engagée au service des 
collectivités, 

- un travail en étroite concertation avec l’Etat et la Région afin de réaliser l’inventaire des 
données indispensables au diagnostic du territoire,  

- la construction avec la communauté de communes d’un cahier des charges destiné à 
sélectionner le prestataire chargé de la réalisation du PCAET,  

- un travail de proximité auprès de la communauté de communes afin de faire un point régulier 
sur l’avancement du PCAET, la soutenir dans les phases d’élaboration, de vérification et de 
validation des documents produits, 

- la mise à disposition du logiciel Prosper, véritable outil de prospective énergétique 
territoriale. 

 



 
B - ASSISTANCE ET CONSEIL AUX COLLECTIVITES ET AU GRAND PUBLIC 
 

A travers son Pôle Energie-Conseil, ENERGIE Eure-et-Loir se propose de nouer avec la communauté de 
communes du Grand Châteaudun un partenariat fructueux dédié à son territoire, ses communes et ses 
habitants. 
 

1. Efficacité énergétique  des bâtiments  publics 
 
Promu par l’ADEME, le dispositif de Conseil en Energie Partagé (CEP) permet aux collectivités de mieux 
gérer leurs dépenses liées aux consommations d’énergie et à entretenir et rénover au mieux leurs 
bâtiments pour développer une politique énergétique vertueuse. 
 

2. Actions de conseil et de sensibilisation auprès  du grand public 
 
ENERGIE Eure-et-Loir a développé ENELIA.INFO, un site d’information dédié au grand public et destiné 
également à faire connaitre et valoriser les actions du Syndicat et des intercommunalités partenaires 
en faveur de la transition énergétique. ENELIA.INFO propose : 
 

- une assistance aux usagers pour la rénovation énergétique de leur habitat, la mise à 
disposition d’un comparateur de vente de leurs Certificats d’Économie d’Énergie (CEE)… 

- des informations et de l’actualité sur les questions liées à l’énergie (comment raccorder son 
habitation, quels sont les différents fournisseurs…), 

- des conseils et des orientations pour les foyers en situation de précarité énergétique, des 
outils pédagogiques. 

 
ENERGIE Eure-et-Loir propose l’organisation d’activités pédagogiques et ludiques sur les temps 
scolaires ou périscolaires. L’objectif poursuivi consiste à sensibiliser les enfants aux éco-gestes, aux 
enjeux énergétiques et à la protection de notre environnement. 

 

Exemples d’animations 
 
Les balades thermiques 

 
Un conseiller énergie muni d’une caméra thermique organise une 
animation sur la commune volontaire en présence de riverains afin de 
sensibiliser les élus et leurs administrés aux économies d’énergie. En effet, 
la caméra thermique permet de mesurer les déperditions d’énergie sur les 
bâtiments et les logements. Au cours de cette animation, un temps est 
réservé aux échanges et aux conseils en matière de rénovation 
énergétique. La balade s’effectue en période hivernale pour pouvoir saisir 

des clichés démonstratifs. 
 
Une Exposition : agir pour la planète ! 
Une exposition itinérante qui s’adresse aux grands comme aux petits. Celle-ci 
permet d'aborder sous une forme ludique les enjeux énergétiques de demain 
autour de 4 grands thèmes : 
- les ressources (énergies fossiles et renouvelables), 
- la transformation des énergies primaires en énergies secondaires, 
- l’acheminement de l’énergie, 
- l’utilisation de cette énergie au quotidien. 

 
 
Contact : 
Mme Ingrid HEURTAULT 
ENERGIE Eure-et-Loir 
65, rue du Maréchal Leclerc 28110 Lucé 
Tél : 02 37 84 07 85 
Mail : ingrid.heurtault@energie28.fr 


