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Une démarche totalement intégrée  
Dans le sillage de l’ex Communauté de Communes de Matour et
sa Région, territoire TEPos depuis 2013, la Communauté de Communes
de Saint Cyr Mère Boitier œuvre chaque jour au plus près des préoccupations
de ses habitants et fait de la transition énergétique une priorité du
développement local.  
En cohérence avec les conventions TEPcv signées en 2015 et 2016, l’effort
a d’abord porté sur la réhabilitation énergétique des bâtiments
communautaires et communaux, notamment la réhabilitation de la Maison
d’Accueil Rurale pour Personnes Âgées « La Chaumière ». 
Par la suite, nous avons agi, d’une part pour le développement
du covoiturage et de la mobilité et, d’autre part, pour la promotion du bois
énergie avec la création de plusieurs réseaux de chaleur et chaufferies bois. 
La contrainte des budgets ne résiste pas à notre ambition de mettre l’énergie
et le climat au centre de notre projet de territoire. Plus que jamais,
nous affirmons notre rôle de facilitateur de projets dans tous nos domaines
de compétences. 
Le dernier en date est la création d’un groupe scolaire à énergie positive 
de 5 classes avec chaufferie bois et panneaux photovoltaïques. 
Avec la démarche TEPos, nous nous sommes donc pleinement saisis
de l’opportunité de mettre concrètement en œuvre la transition énergétique,
enjeu majeur de notre territoire. 

situé entre Clunisois, Charolais et
Mâconnais, dominé par le Mont saint Cyr
(771m) et le signal de la Mère Boitier
(758m), notre territoire rural a su préserver
ses richesses naturelles avec une grande
partie classée Natura 2000. Structuré
autour de quatre bourgs-centre (Matour,
Tramayes Dompierre les Ormes,
Pierreclos), il bénéficie d’un tissu important
d’entreprises industrielles et artisanales, 
de services à la personne et d’associations
qui structurent l’économie locale et
dynamisent la démographie. 
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TEPos est une démarche
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TEPCV soutenue par :
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POUR lA MARPA 
DE MATOUR 
une rénovation énergétique
globale 
la MARPA « la Chaumière » (Maison
d’Accueil Rurale pour Personnes âgées)
à Matour a bénéficié d’une opération
qui allie bâtiment performant et énergie
renouvelable. Réalisés en site occupé
avec l’adhésion des résidents et
du personnel, les travaux ont porté
sur l’isolation thermique extérieure,
l’isolation thermique des combles,
le renouvellement des menuiseries des
parties communes, la mise en place
d’une ventilation double flux et d’un
chauffage alimenté par une chaudière
granulés bois (en remplacement
des radiateurs électriques),
le renouvellement de l’éclairage et
l’installation de 9 kWc de panneaux
solaires. Depuis mi 2018, les occupants
ont plus chaud en hiver, moins chaud en
été et la facture énergétique a baissé. 

Coût global de l’opération : environ
820 000 €TTC avec le financement
de l’État et de la Région Bourgogne
Franche-Comté pour environ 
500 000 €TTC. 

Devenir Territoire à énergie positive

les actions engagées 
et avancées

•ZOOM

(
UnE PREMIèRE vOIE DéJà TRACéE 
L’ex Communauté de Communes de Matour et sa Région (CCMR) qui a précédé
la création de la Communauté de Communes Saint Cyr Mère Boitier a ouvert la voie
de la transition énergétique avec l’objectif à long terme de réduire au maximum les
besoins énergétiques du territoire en améliorant l’efficacité et la sobriété énergétique
des bâtiments, des transports, des activités économiques. 
• En juin 2015 dans le cadre de la convention signée avec l’État, le programme TEPcv

a permis de financer la réhabilitation énergétique de 7 bâtiments communaux de
l’ex CCMR et 2 de la commune de Tramayes. 

• En mai 2016, un avenant a été signé permettant de bénéficier d’une nouvelle
enveloppe TEPcv pour améliorer les performances énergétiques de 5 autres
bâtiments (dont la Maison d’Accueil Rurale pour Personnes Âgées « La Chaumière »)
et d’un groupe scolaire à Tramayes. 

COnsTRUIRE DEs BâTIMEnTs PlUs sOBREs   
• En 2019, la Communauté de Communes Saint Cyr Mère Boitier a lancé

la construction d’un groupe scolaire de 5 classes à énergie positive 
avec chaufferie bois et panneaux photovoltaïque.

DévElOPPER lE BOIs énERGIE  
Sur un territoire où la forêt occupe plus de 30% de la surface, nous encourageons
la valorisation de la ressource en bois et le développement du bois-énergie pour
la production de chaleur. 
• Suite à une étude communautaire, plusieurs chaufferies fonctionnant au fioul

ont été remplacées par des chaufferies bois : Matour, Montmelard, Trambly, LAB71
à Dompierre les Ormes, Maison d’Accueil Rurale pour Personnes Âgées à Matour…

FAvORIsER lEs MOBIlITés DURABlEs    
• Suite à la suppression de la ligne Buscéphale desservant le territoire, nous avons mis

en place un Taxi à la Demande pour faciliter le déplacement de personnes non
mobiles ayant besoin de se rendre à des rendez-vous médicaux ou administratifs. 

• Des aires de covoiturage ont été créées pour favoriser une mobilité plus accessible
et plus durable. 

• Le dispositif Rézo Pouce a été mis en place. En complément, l’association Villages
Solidaires a développé le Transolidaire qui met en relation chauffeurs bénévoles
et passagers pour tout type de déplacement.

Un MODE DE GEsTIOn PlUs REsPECTUEUx 
DE l’EnvIROnnEMEnT    
• Un plan de gestion différenciée a été engagé avec l’aide d’un cabinet spécialisé

et le financement de l’Agence de l’Eau RMC en vue de supprimer l’utilisation
de pesticides sur le territoire. Son avancement a permis l’achat de matériels
alternatifs au printemps 2018.
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