
A la croisée des avancées technologiques et du développement des énergies 
renouvelables, TE38 a pris le virage de la transition énergétique avec la réalisation 
d’une feuille de route votée à l’unanimité par les élus lors du comité syndical du 27 
septembre 2021, et engageant le syndicat à développer le territoire isérois autour 

des rénovations énergétiques (bâtimentaire et éclairage public), des énergies 
renouvelables, de la mobilité décarbonée et de la biodiversité.

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE :

TE38 PRÉSENTE SA FEUILLE DE ROUTE

POUR LE MANDAT 2020 - 2026

LÉGENDE

Actions déjà mises 
en place

Actions en cours 
d’étude Actions à étudier
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Coordonnateur CCPE
(Commission consultative paritaire 

pour l’énergie)

Accompagnement des
territoires

Regroupement CEE
(Certificats d’économie d’énergie)

Centrale d’achat
travaux / exploitant

Éclairage public

Aides financières
à la rénovation

Accompagement des Maîtres 
d’ouvrages (Conseil en Énergies, 

AGEDEN, Économe de fux)

Suivi des engagements PCAET
(Plan climat-air-énergie territorial) des 

EPCI

Appel à projet
Rénovation

(ACTEE)

Ingénierie financière



Études d’aides à la 
décision

PROSPER

Actionnaire 
dans une SEM 
de production APU 

(Assistance aux
projets d’urbanisme)

PCRS (Plan de corps
de rue simplifié)

Autoconsommation 
collective

SmartgridIngénierie du schéma 
régional d’aménagement, 

de développement durable 
et d’égalité des territoires 

(SRADDET)

Cartographie des
potentiels d’EnR

Cartographie des
capacités d’injection sur 

le réseau

Service prospectif 
(PROSPER, SIRAO,

Terristory)

Valorisation de la
chaleur fatale

Soutien à la
méthanisation

Accompagnement 
des territoires

ÉNERGIESRENOUVELABLES& RÉSEAU
Coordonnateur  
Achat groupé  

Électricité & Gaz



MOBILITÉ

DÉCARBONÉE

Opérateur  

en Isère

Participation à un
schéma directeur 

régional de la mobilité

Aides financières aux
stations multi-fluides 

(Gaz, hydrogène, électrique ) Accompagnement des
territoires



BIODIVERSITÉ

Soutien à la Ligue de 
Protection des Oiseaux 

(LPO)

Charte engagement 
entreprises travaux

Conditionnement des 
aides selon critères 

techniques

Accompagnement d’Études 
Trames noires

Critères additionnels : intégration de 
la biodiversité dans les Programmes 

travaux

Charte des bonnes 
pratiques en travaux 

d’éclairage public 
(Maitrise d’ouvrage 

TE38)

PCRS (Plan de corps
de rue simplifié)


