Opération ampoules LED... C'est parti !
Mercredi 14 décembre, le Sicoval a remis au CCAS d'Escalquens, les 1er kits
d'ampoules LED, action programmée dans le cadre du label Territoire à
Energie Positive pour la croissance verte. Ce temps officiel marque le
lancement d’une opération plus large, à l’échelle du territoire.

Début 2015, le Sicoval était lauréat de l’appel à projet « Territoires à énergie positive pour la
croissance verte » lancé par l’État. Ce label reconnaissait l’engagement historique et
volontariste de la collectivité en matière de réduction des consommations d’énergie et de lutte
contre les pollutions. Il l’encourageait à aller plus loin encore, en lui attribuant des aides
financières ou en lui fournissant, par exemple, 4 000 ampoules LED à distribuer gratuitement
sur le territoire.
Cette distribution a été rendue possible grâce à la convention, signée par le ministère de
l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer avec EDF.
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Sur le territoire du Sicoval, l’opération, consistera à faire distribuer gratuitement et de manière
équitable, 4 000 lampes LED par les 36 communes qui le souhaitent. La distribution ciblera en
priorité les personnes âgées pouvant connaître des difficultés pour se procurer ce type
d’équipement, générateur d’économies d’énergie. Les bénéficiaires devront en contrepartie les
échanger contre des ampoules anciennes.

Pourquoi des ampoules LED ?
L’utilisation d’ampoules LED permet de réaliser 80% d’économies d’énergie par rapport à
l’utilisation d’ampoules classiques, dites « à incandescence ». Elles ont par ailleurs une durée de
vie d’au moins 15 000 heures, et sont 12 fois plus lumineuses que les ampoules « ancienne
génération ».

Un territoire à énergie positive qu’est-ce que c’est ?
Un territoire à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV) est un territoire qui s’engage à
réduire les besoins en énergie de ses habitants, des constructions, des activités économiques,
des transports et des loisirs.
La communauté d’agglomération du Sicoval, labellisée en février 2015, propose ainsi dans le
cadre de TEPCV un programme global pour un nouveau modèle de développement, plus sobre
et plus économe.
Les 5 domaines d’action prioritaires pour le Sicoval sont :
• La réduction de la consommation d’énergie notamment par la rénovation des bâtiments
publics, l’éclairage public…
• La diminution des pollutions et le développement des transports propres par la mise en
service de bornes et navettes électriques, le développement des transports collectifs, du
covoiturage, des pistes cyclables…
• Le développement des énergies renouvelables par la pose de panneaux photovoltaïques sur
les équipements publics, la création de réseaux de chaleur…
• Le développement de la démarche smart grid pour des réseaux de distribution et de gestion
d’énergie intelligents…
• L’éducation à l’environnement en favorisant la sensibilisation dans les écoles (écoles à
énergie positive), l’information des habitants, l’émergence de projets citoyens participatifs…

