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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
10 juillet 2017 

 
La COR formalise ses ambitions de Territoire à 
Energie Positive avec Enedis 

 
Enedis partenaire du Plan Climat Air Energie Territorial de la COR 

 
La COR et Enedis, gestionnaire de réseau public de distribution d’électricité, signent une 
convention qui définit l’accompagnement nécessaire pour permettre à la Collectivité d’atteindre 
ses objectifs de Territoire à Energie Positive à l’horizon 2050. 

Des objectifs simples, néanmoins ambitieux,  pour faire de la COR un Territoire à Energie Positive 
et atteindre l’équilibre entre la consommation d’énergies et la production d’énergies 
renouvelables :   

>Diviser par deux les consommations d'énergies du territoire : électricité, carburant, chaleur. 
>Produire, au moins, autant d'énergies renouvelables que requiert la consommation du territoire. 
>Animer le réseau des acteurs locaux pour atteindre ses objectifs. 

Enedis accompagne la COR pour assurer : 
>Le raccordement des sources de production d’énergies renouvelables. 
>La maîtrise de l’équilibre consommation-production à l’échelle du territoire couvert par le Plan Climat Air 
Energie Territorial et son impact sur l’usage du réseau de distribution publique. 
>Le développement de nouveaux usages, telle que la mobilité électrique au travers des projets de 
raccordement d’Infrastructures de recharge au réseau public de distribution d’électricité. 
>Le partage des données de consommations, par bâtiment, avant/après rénovation dans le cadre d’une 
démarche de maîtrise de la demande en énergie. 
>L’accompagnement dans la lutte contre la précarité énergétique. 
>La maîtrise de la consommation électrique. 

 
La signature de la convention : 
Le Lundi 10 juillet 2017 à 14h30 au siège de la COR - 3 rue de la Venne 69170 TARARE. 

En présence de : 
Michel MERCIER, Ancien Ministre, Sénateur du Rhône, Président de la COR, Maire de Thizy les Bourgs 
Jean Pierre GOUDARD, Vice – Président délégué au Développement Durable et aux Fonds Européens, 
Christian VIVES, Directeur Régional d’Enedis Auvergne Rhône-Alpes,  
Thierry JAYAT, Directeur territorial Enedis Rhône, 
Bernard DALLE – Adjoint au Directeur Territorial Enedis Rhône, 

 
Repères : 
Le Plan Climat Air Energie Territorial engage la COR dans : 
>Un projet territorial de développement durable pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et les 
polluants atmosphériques. 
>Une démarche pour adopter les modes de vies au changement climatique et développer les énergies 
renouvelables locales. 
>Un bilan carbone pour connaitre les émissions de gaz à effet de serre liées au patrimoine et services de 
la COR 
>Une démarche qualité, interne pour évoluer et atteindre de meilleures pratiques grâce  à la labellisation 
européenne : CIT’ERGIE.  
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