TRANSITION ÉNERGÉTIQUE :
TE38 PRÉSENTE SA FEUILLE DE ROUTE
POUR LE MANDAT 2020 - 2026

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.
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