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Saint-Etienne Métropole et la Ville de Saint-Etienne en route pour la transition énergétique

Dans le cadre de sa politique de transition énergétique, Saint-
Étienne Métropole s’est engagée dans un Plan Climat Energie
territorial (PCET) dont l’une des actions emblématiques est le
programme d’actions « territoire à énergie positive » (TEPOS),
porté avec le Parc Naturel Régional du Pilat.

Les politiques publiques de l’Agglomération, en matière de
déplacement, d’habitat, de développement économique, ou de
gestion des déchets, concourrent ainsi à la réduction de la
consommation d’énergie et au développement de la
production d’énergie renouvelable.

Saint-Étienne Métropole entend par cette approche
transversale de la transition énergétique et du développement
durable contribuer à l’attractivité du territoire et à la création de
nouvelles activités économiques, et donc d’emplois.

L’ambition consiste à lancer sur le mandat 2014-2020 la
dynamique permettant d’atteindre les objectifs du programme
TEPOS :

� Réduire les consommations d’énergie du territoire de 50 %
d’ici 2050

� Atteindre une production d’énergies renouvelables
équivalente à 70 % de la consommation du territoire d’ici
2050

� Adapter le territoire au changement climatique
� Lutter contre la précarité énergétique
� Réduire la vulnérabilité économique du territoire aux prix

des énergies fossiles

Visite de Ségolène ROYAL au stade Geoffroy-Guichard, le 10 
octobre 2015
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Cette politique volontariste porte ses fruits et plusieurs distinctions nationales, obtenues
en 2015, soulignent la détermination des élus de la Communauté Urbaine à améliorer la
qualité de vie, l’environnement et à diminuer l’émission des gaz à effet de serre.

� Reconnaissance du projet TEP-CV (Territoire à énergie positive pour la 
croissance verte)

� Lauréat de l’appel à projets national « Démonstrateurs industriels pour la 
ville durable »

� Lauréat de l’appel à projets national « Villes respirables en 5 ans »
� Certification « Démonstrateurs industriels pour la ville durable »
� Lauréat de l’appel à manifestations d’intérêt « Ville durable et solidaire »

Ces distinctions ont permis à l’agglomération stéphanoise d’être reconnue au niveau
national parmi les territoires les plus dynamiques et innovants en matière de transition
énergétique C’est également un signe fort et un levier pour le développement
économique du territoire. Saint-Étienne Métropole peut ainsi aller plus vite et plus loin
dans ses projets innovants qui ciblent les leviers les plus efficaces sur le territoire,
notamment les transports et la mobilité, la planification urbaine, le logement et
l’agriculture.

� L’injection de biogaz dans le réseau gaz naturel à la station Furania
� Le stade Geoffroy-Guichard, Chaudron vert : vers un stade à énergie positive avec la

mise en place d’une filière de production de biodiesel à partir d’huile alimentaire
usagée

� L’opération de thermographie aérienne sur les 45 communes du territoire
� La production d’électricité avec de l’eau potable au barrage du Gouffre d’enfer
� La récupération de la chaleur produite par la cogénération du biogaz issue du centre

de valorisation des déchets de Roche-la-Molière
� Le projet de mise en circulation d’un Tram-fret en centre-ville de Saint-Étienne
� Le projet de stockage d’énergie par pompage et turbinage (STEP) intégré en milieu

urbain
� Le lancement d’un schéma directeur d’installations d’infrastructures de recharge pour

véhicules électrique
� Le lancement d’un appel à projets « Commerce durable »
� La création du fonds de concours « transition énergétique et écologique » pour aider

les investissements communaux

Une opération de thermographie aérienne sera menée 
dans les 45 communes de Saint-Etienne Métropole

L’inauguration de bornes de recharge pour véhicules
électrique
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Semaine du développement durable 
(30 mai – 5 juin)

Programmation grand-public

L’édition 2016 propose 90 animations grand public réparties sur dix
communes du territoire (Andrézieux-Bouthéon, Cellieu, Doizieux, Firminy,
La Talaudière, Saint-Chamond, Saint-Étienne, Saint-Genest-Lerpt, Saint-
Héand et Unieux) en partenariat avec de nombreuses associations et
structures locales, et les acteurs économiques (Abo Wind, ALEC 42,
Atelier d’Architecture Rivat, Atomelec, Chambre Syndicale des architectes
de la Loire, Château de Bouthéon, Cité Lib, Cofely, Coriance, Dalkia, Easy
Design Technology, Edf, Engie, Erdf, Grdf, Syndicat Intercommunal
d’Energies de la Loire , la Stéphanoise des Eaux, le Musée d’Art Moderne
et Contemporain, le Musée de la Mine, le Musée d’Art et d’Industrie, Apieu
Millefeuillles, Creuset Actif de Solidarité Inter-Ages d’Andrézieux-Bouthéon,
Face Loire, Frapna Loire, LPO, Ocivelo, Rues du Développement Durable,
Unis Cité Loire).

Le programme d’animations à destination du grand public, des scolaires,
des élus et des professionnels est ambitieux. L’objectif est de permettre au
plus grand nombre de découvrir des modes de déplacement innovants
(essai des vélos Kiffy), des solutions concrètes pour réduire sa
consommation énergétique (point info énergie, visites de bâtiments
économes exemplaires), et d’assister à des conférences, débats et
spectacles autour des enjeux de l’énergie et du développement durable.

La chaufferie bois de Châteaucreux
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Les temps forts de la Semaine du Développement 
Durable à Saint-Etienne Métropole

Dans le cadre de la Semaine du Développement Durable 2016,
Saint-Etienne Métropole est partenaire de l’ensemble des
événements ci-dessous.

Lundi 30 mai

10h00
visite de la chaufferie bois de Châteaucreux
13h30
démonstration d’un véhicule en libre-service Cité Lib
à la Cité administrative Grüner
14h00
visite de la chaufferie de Montreynaud

Mardi 31 mai

09h00
démonstration d’un véhicule en libre-service Cité Lib au Mixeur,
rue Javelin Pagnon
17h00
les bons gestes pour faire des économies d’énergie à
l’agence EDF de la place de l’Hôtel de Ville de Saint-Etienne
19h30
les bonnes questions à se poser dans le cadre d’une rénovation
à la salle Georges Brassens de Cellieu
20h00
projection du film « Demain » au Théâtre du Parc
d’Andrézieux-Bouthéon
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Mercredi 1er juin

09h00 – 10h00 et 11h00
visite de la turbine de la Roche Corbière à Rochetaillée
13h30
agir au quotidien pour la transition énergétique Place
Jean-Jaurès à Saint-Etienne
14h00
visite de la station d’épuration des trois ponts à
Andrézieux-Bouthéon
15h00
le charbon : énergie d’hier et d’aujourd’hui au Puits
Couriot/Parc-Musée de la Mine à Saint-Etienne

Jeudi 2 juin

08h00 à 12h00
exposition « rénovation énergétique » place du Breuil à
Firminy
14h00
visite du site de production des piscines Desjoyeaux à
La Fouillouse
16h00 à 19h00
présentation du projet éolien sur la commune de
Doizieux
14h00 et 15h30
visite de la chaufferie de Saint-Chamond

Le barrage du Gouffre d’Enfer de Roche Corbière
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Vendredi 3 juin

14h00 à 17h00
présentation du bâtiment des énergies de Manufrance en bureaux passifs,
53 cours Fauriel à Saint-Etienne
18h00
jeu de société « la maison économe » au Pied des Marches,
rue Robert, à Saint-Etienne
18h00
déplacement quotidien déplacement actif Boulevard Jules Janin
à Saint-Etienne

Samedi 4 juin

14h30 et 16h00
visite guidée du Musée d’Art Moderne et Contemporain
de 09h00 à 13h00
on ne jette plus, Place du Vigneron à Unieux
14h00
Run and bike à La Fouillouse
14h00 à 17h00
portes ouvertes de la nouvelle chaufferie bois de Firminy
09h à 12h00
la chasse aux herbes folles à Fraisses
09h00 à 12h30
rassemblement de la transition énergétique à vélo à Saint-Chamond

Dimanche 5 juin

10h30 le charbon : énergie d’hier et d’aujourd’hui au
Puits Couriot/Parc-Musée de la Mine à Saint-Etienne
14h30 et 16h00 visite guidée du Musée d’Art Moderne et Contemporain

L’isolation d’un bâtiment par l’extérieur
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LE GRAND RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE 
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le village de l’énergie

Samedi 4 juin de 10h00 à 18h00 à la Cité du Design

Saint-Étienne Métropole et la Ville de Saint-Étienne en
partenariat avec de nombreuses associations et structures
locales, et les acteurs économiques du territoire, installeront le
« Village de l’Energie » exceptionnellement à la Cité du Design.
L’objectif est de découvrir des solutions concrètes, innovantes qui
permettent à chacun d’adopter des comportements plus
responsables.

� Présentation des volontaires Civigaz
� Défi énergétique à vélo Ludikenergy
� A la rencontre de la Stéphanoise des Eaux
� A la découverte du gaz renouvelable
� Présentation de la thermographie aérienne
� Spectacle « Touche pas à ma planète »
� Et bien d’autres animations


