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Aboutissement de deux ans de travail et de dix ans de liens avec les territoires en transition, cette synthèse du
CLER (Réseau pour la transition énergétique) s’appuie sur des exemples concrets – les territoires du réseau
TEPOS, pionniers de la transition.
Principal enseignement : l’appropriation des enjeux énergétiques est l’un des leviers de nouvelle création
de valeur dans les territoires, d’attractivité et de dynamisme des ruralités. En l’absence de politique locale de
l’énergie, chaque euro dépensé dans l’énergie quitte le territoire, appauvrissant non seulement les ménages,
mais aussi tout le tissu économique local privé de ce flux financier.
“La transition énergétique est une chance. C’est un levier puissant pour le développement local et la
cohésion des territoires.”

"La transition énergétique territoriale, créatrice de valeur(s) et
moteur de développement"
Si vous ne parvenez pas à consulter le document, cliquez ici.
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