Communiqué de presse
Titre souhaité : Une poli que énergé que ambi euse pour le territoire
Rubrique : Saint-Chinian ou Pays Haut Languedoc et Vignobles
« Un Territoire à Énergie Posi ve – TEPOS se donne l’ambi on et les moyens de couvrir
totalement, et plus si possible, ses besoins en énergie, électricité, chaleur, mobilité avec des
ressources renouvelables ». C’était la philosophie de la réunion du Pays Haut Languedoc et
Vignobles qui s’est tenue à Saint-Chinian ce mardi 12 janvier 2021.
De nombreux élus des quatre communautés de communes : Du Minervois au Caroux, Grand
Orb, Les Avant-Monts et Sud-Hérault ont par cipé à l’atelier « Des na on TEPOS » aﬁn de
déﬁnir ensemble la trajectoire énergé que du territoire perme ant d’a eindre l’équilibre
énergé que à l'horizon 2050.
Pierre Mathieu, Président de la communauté de communes Grand Orb et référent de la
théma que au Pays, a introduit ce e réunion en soulignant que « la solidarité entre les
territoires est primordiale pour a eindre cet objec f car nos opportunités et nos poten els
énergé ques sont variés et diﬀérents d’un territoire à l’autre mais nos intérêts et nos
préoccupa ons sont les mêmes : celui de préserver notre environnement, notre patrimoine
culturel et paysager et assurer un bien-être et une qualité de vie à tous nos concitoyens ».
Ce travail collabora f, qui a permis de déba re des diﬀérents chemins possibles, abou ra à
un scénario sectorisé pour la réduc on des consomma ons d’énergie et le développement
des énergies renouvelables. Les ac ons iden ﬁées comme prioritaires seront intégrées au
programme d'ac ons de la mission Développement Durable et Transi on Énergé que du
Pays Haut Languedoc et Vignobles.
Plus d’informa ons : Mickaël HUET, chargé de mission - 04 67 38 11 10 ou
mickael.huet@payshlv.com
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