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Le dispositif TEPCV

- Qu’est-ce que c’est ?

- Avancement au niveau national

- Avancement en Guyane
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TEPCV

            Qu’est-ce que c’est ?

      Un programme global pour un 

nouveau modèle de développement, 

plus sobre et plus économe

      Un levier pour l’économie et 

l’emploi

      Six domaines d’action 

prioritaires
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             Au plan national ?

Premières conventions financières 

TEPCV avec les territoires signées 

au mois de mai 2015

 560 TEPCV en 2017

 8 TEPCV en Guyane
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8 TEPCV en Guyane

- Montsinéry-Tonnégrande  : convention du 12/05/16 – 5 actions

- Communauté d’agglomération du Centre littoral CACL : 

convention du 19/05/16 et avenants des 30/12/16  et 17/03/17 

– 16 actions

- Parc naturel régional de la Guyane : convention du 17/03/17 

– 8 actions

- Matoury : convention du 17/03/17 – 2 actions

- Communauté de communes de l’ouest guyanais CCOG :

convention du 17/03/17 – 6 actions

- Saint-Georges de l’Oyapock : convention du 17/03/17

– 5 actions

- Rémire-Montjoly : convention du 30/03/17 – 2 actions

- Roura : convention du 05/05/17 – 1 action

Wikipedia / Par User:Kimdime69
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8 TEPCV en Guyane

- Montant de l’aide ESTE

  4 024 700 euros

- Nombre d’actions prévues au total :  45

- 6 Thématiques

  . réduction de la consommation d’énergie

  . diminution des pollutions et développement

    des transports propres

  . développement des énergies renouvelables

  . préservation de la biodiversité

  . lutte contre le gaspillage et réduction des déchets

  . éducation à l’environnement

- Echéance : la durée des plans d’actions 

                      est de 3 ans

 

Wikipedia / Par User:Kimdime69
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- Montsinéry-Tonnegrande > 12 mai 2016
Action 1 : Education et information à l’environnement, à l’énergie et à l’éco-citoyenneté

Action 2 : Travaux d’amélioration des performances énergétiques des équipements publics

Action 3 : Etude de conception d’un bâtiment public à énergie positive.

Action 4 : Etude de conception et installation de toits solaires en autoconsommation

Action 5 : Diagnostic pour l’approvisionnement local dans le secteur alimentaire

- PNRG - Parc naturel régional de la Guyane > 17 mars 2017
Action 1 : Acquisition de 2 véhicules hybrides pour déplacements doux entre communes du PNRG (garage et station recharge solaire)

Action 2 : Découverte de Kourou en vélo à assistance électrique (VAE)

Action 3 : Installation de panneaux photovoltaïques sur le bâtiment du PNRG à Cacao

Action 4 : Acquisition et installation de plateformes démonstratives en énergie renouvelable et éco-construction (éolienne, projet biomasse, 

modules éco-construits)

Action 5 : Etude et installation de lampadaires solaires autonomes sur les communes du PNRG

Action 6 : Maintien et valorisation de plantes mellifères en milieu urbain (Centre bourg des communes du PNRG)

Action 7 : Programme de sensibilisation aux énergies renouvelables sur le territoire du PNRG et villes portes

Action 8 : Etude sur l’utilisation d’éco-matériaux sur les communes du PNRG

- Rémire-Montjoly > 30 mars 2017
Action 1 : Installation de panneaux photovoltaïques pour le rechargement des véhicules électriques + achat de plusieurs véhicules électriques

Action 2 : Développement de pistes cyclables et de la biodiversité sur la commune

- Roura > 5 mai 2017
Action 1 : Développement de pistes cyclables et de la biodiversité sur la commune

Wikipedia / Par User:Kimdime69

TEPCV en Guyane – les actions de chaque territoire
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- CACL - Communauté d'agglomération centre littoral > 19 mai 2016
Action 1 : Diagnostic énergétique siège de la CACL (Matoury)

Action 2 : Travaux de rénovation thermique siège de la CACL

Action 3 : Diagnostic des hôtels de ville, mairies annexes et écoles ainsi que de l’éclairage public des six communes membres de la CACL

Action 4 : Étude pour la construction d’un bâtiment BEPOS pour l’extension du siège de la CACL. 

(Remplacé + complété par l’action 12 de l’avenant 1)

Action 5 : Etude pour la mise en œuvre de navettes fluviales (Montsinery-Tonnegrande / Pointe liberté / Cayenne - Roura / Rémire-Montjoly / Cayenne )

Action 6 : Travaux d’aménagement des principaux débarcadères pour la navette fluviale (Montsinery-Tonnegrande, Pointe Liberté, village chinois)

Action 7 : Diagnostic du parc de véhicules de la CACL

Action 8 : Achat de véhicules hybrides

Action 9 : Réaliser des campagnes de communication et de sensibilisation

Action 10 : Programme pédagogique à destination des écoles (lancement d’un appel à projets auprès des associations

- CACL - Communauté d'agglomération centre littoral - Avenant n°1 > 30 décembre 2016
Action 11 : Installation de panneaux photovoltaïques sur le toit du siège de la CACL (complément action 1 convention initiale)

 Action 12 : Etude et réalisation d’un bâtiment BEPOS dans le cadre de la réhabilitation du siège de la Régie Communautaire des Transports (remplace 

et complète l’action 4 de la convention initiale)

Action 13 : Installation d’ombrières de parking en panneaux photovoltaïques (siège CACL) + achat d’un véhicule électrique

Action 14 : Installation d’ombrières de parking en panneaux photovoltaïques (siège de la Régie Communautaire des Transports) + achat de véhicules 

électriques (voiture, bus)

Action 15 : Végétalisation des abords du siège de la CACL (essences locales, jardin partagé pour les agents, utilisation de compost produit sur place, 

nichoirs, amélioration du confort thermique du bâtiment…)"

Action 16 : Végétalisation en zone urbaine des abords de la Régie Communautaire des Transports (essences locales, jardin partagé pour les agents, 

utilisation compost produit in situ, nichoirs, amélioration confort thermique du bâtiment…)

Action 17 : Etude relative à la végétalisation (ombrage) des pistes cyclables sur le territoire de la CACL (choix des essences)

- CACL - Communauté d'agglomération centre littoral – Avenant n°2 > 17 mars 2017
Action 11 : Installation de panneaux photovoltaïques sur le toit du siège de la CACL

Action n° 13 : Installation d’une ombrière photovoltaïque pour le parking du siège de la CACL + achat d’un véhicule électrique

Wikipedia / Par User:Kimdime69

TEPCV en Guyane – les actions de chaque territoire
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- Saint-Georges de l'Oyapock > 17 mars 2017
Action 1 : Réduction de la consommation d’énergie dans l’espace public

Action 2 : Achat de véhicules hybrides et électriques et d’une station de charge (3 hybrides + 2 électriques).

Action 3 : Valorisation de la biodiversité (déploiement de ruches d’abeilles mélipones endémiques et animations associées).

Programme d’actions d’éducation à l’environnement à destination des scolaires (composteurs et carrés v, déchets)

Action 4 : Bateau de collecte des déchets fluviaux et actions de sensibilisation

Action 5 : Etude sur la faisabilité d'un bateau spécifiquement conçu pour la collecte des déchets fluviaux et sur la gazéification

- CCOG > 17 mars 2017
Action 1 : Réduction de la consommation d'énergie

1.1 : Diagnostic énergétique des bâtiments et équipements communaux et intercommunaux

1.2 : Travaux d’amélioration énergétique

Action 2: Diminution des pollutions et développement des transports propres :

2.1 : intégration de véhicules propres dans le parc de la CCOG

2.2 : mise en place de systèmes de visio-conférence et de dématérialisation

Action 3 : Développement des énergies renouvelables : études et mise en œuvre systèmes solaires en autoconsommation sur le siège de la CCOG 

et le pôle agro-alimentaire-Etude de faisabilité valorisation du biogaz centre traitement déchets

Action 4 : Préservation de la biodiversité (végétalisation du pôle agro-alimentaire)

Action 5 : Lutte contre le gaspillage et réduction des déchets (acquisition et mise en place de cuves de récupération des eaux pluviales pour le 

lavage des véhicules de collecte de déchets, arrosage des espaces verts…)

Action 6 : Education environnement et maîtrise de l’énergie auprès des élus, agents communaux et intercommunaux

- Matoury > 17 mars 2017
Action 1 : Travaux de rénovation énergétique des bâtiments publics

Action 2 : Développement de pistes cyclables et de la biodiversité sur la commune

Wikipedia / Par User:Kimdime69

TEPCV en Guyane – les actions de chaque territoire
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  . Réduction de la consommation d’énergie   . Diminution des pollutions et développement des transports propres

- Montsinéry-Tonnegrande
. Action 2 : Travaux d’amélioration des performances 
énergétiques des équipements publics

- CACL - Communauté d'agglomération centre littoral
. Action 1 : Diagnostic énergétique siège de la CACL (Matoury)
. Action 2 : Travaux de rénovation thermique siège de la CACL
. Action 3 : Diagnostic des hôtels de ville, mairies annexes et 
écoles ainsi que de l’éclairage public des six communes 
membres de la CACL

- Matoury
. Action 1 : Travaux de rénovation énergétique des bâtiments 
publics

- Saint-Georges de l'Oyapock
. Action 1 : Réduction de la consommation d’énergie dans 
l’espace public

- CCOG
. Action 1 : Réduction de la consommation d'énergie
1.1 : Diagnostic énergétique des bâtiments et équipements 
communaux et intercommunaux
1.2 : Travaux d’amélioration énergétique

- PNRG
. Action 8 : Etude sur l’utilisation d’éco-matériaux sur les 
communes du PNRG

- CACL - Communauté d'agglomération centre littoral
. Action 5 : Etude pour la mise en œuvre de navettes fluviales (Montsinéry-
Tonnégrande / Pointe liberté / Cayenne-Roura / Rémire-Montjoly / 
Cayenne)
. Action 6 : Travaux d’aménagement des principaux débarcadères pour la 
navette fluviale (Montsinéry-Tonnégrande, Pointe Liberté, village chinois)
. Action 7 : Diagnostic du parc de véhicules de la CACL
. Action 8 : Achat de véhicules hybrides

- CACL - Communauté d'agglomération centre littoral > Av.
. Action 13 : Installation d’ombrières de parking en panneaux 
photovoltaïques (siège CACL) + achat d’un véhicule électrique
. Action 14 : Installation d’ombrières de parking en panneaux 
photovoltaïques (siège de la Régie Communautaire des Transports) + 
achat de véhicules électriques (voiture, bus)

- PNRG - Parc naturel régional de la Guyane
. Action 1 : Acquisition de 2 véhicules hybrides pour les déplacements 
doux entre les communes du PNRG (avec garage et station de recharge 
solaire)
. Action 2 : Découverte de Kourou en vélo à assistance électrique (VAE)

- Saint-Georges de l'Oyapock
. Action 2 : Achat de véhicules hybrides et électriques et d’une station de 
charge (3 hybrides + 2 électriques)

- CCOG
. Action 2: Diminution des pollutions et développement des transports 
propres : 2.1 : intégration de véhicules propres dans le parc de la CCOG
2.2 : mise en place de systèmes de visio-conférence et de 
dématérialisation

- Rémire-Montjoly
. Action 1 : Installation de panneaux photovoltaïques pour le rechargement 
des véhicules électriques + achat de plusieurs véhicules électriques
. Action 2 : Développement de pistes cyclables et de la biodiversité sur la 
commune

- Roura
. Action 1 : Développement de pistes cyclables et de la biodiversité sur la 
commune

- Matoury
. Action 1 : Développement de pistes cyclables et de la biodiversité sur la 
commune

TEPCV en Guyane – les actions classées par thématiques
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TEPCV en Guyane – les actions classées par thématiques

  . Lutte contre le gaspillage et réduction des déchets   . Développement des énergies renouvelables

- CCOG
. Action 5 : Lutte contre le gaspillage et réduction des déchets 
(acquisition et mise en place de cuves de récupération des 
eaux pluviales pour le lavage des véhicules de collecte de 
déchets, arrosage des espaces verts…)

- Saint-Georges de l'Oyapock
. Action 3 : Valorisation de la biodiversité (déploiement de 
ruches d’abeilles mélipones endémiques et animations 
associées).
Programme d’actions d’éducation à l’environnement à 
destination des scolaires (composteurs et carrés végétalisés 
dans les écoles, sensibilisation sur les déchets)

- Montsinéry-Tonnegrande
. Action 3 : Etude de conception d’un bâtiment public à énergie positive
. Action 4 : Etude de conception et installation de toits solaires en 
autoconsommation

- CACL - Communauté d'agglomération centre littoral
. Action 11 : Installation de panneaux photovoltaïques sur le toit du siège 
de la CACL (Complément à l’action 1 de la convention initiale)
. Action 12 : Etude et réalisation d’un bâtiment BEPOS dans le cadre de 
la réhabilitation du siège de la Régie Communautaire des Transports 
(Remplace et complète action 4 de la convention initiale)
. Action 13 : Installation d’ombrières de parking en panneaux 
photovoltaïques (siège CACL) + achat d’un véhicule électrique
. Action 14 : Installation d’ombrières de parking en panneaux 
photovoltaïques (siège de la Régie Communautaire des Transports) + 
achat de véhicules électriques (voiture, bus)

- PNRG - Parc naturel régional de la Guyane
. Action 1 : Acquisition de 2 véhicules hybrides pour déplacements doux 
entre les communes du PNRG (avec garage et station de recharge solaire)
. Action 3 : Installation de panneaux photovoltaïques sur le bâtiment du 
PNRG à Cacao
. Action 4 : Acquisition et installation de plateformes démonstratives en 
énergie renouvelable et éco-construction (éolienne, projet biomasse, 
modules éco-construits)
. Action 5 : Etude et installation de lampadaires solaires autonomes sur 
les communes du PNRG

- CCOG
. Action 3.1 et 3.2 : Développement des énergies renouvelables : études 
et mise en œuvre systèmes solaires en autoconsommation sur le siège 
de la CCOG et le pôle agro-alimentaire
. Action 3.3 : Etude de faisabilité pour la valorisation des biogaz des 
centres de traitement des déchets

- Saint-Georges de l'Oyapock
. Action 2 : Achat de véhicules hybrides et électriques et d’une station de 
charge (3 hybrides + 2 électriques)
. Action 5 : Etude sur la faisabilité d'un bateau spécifiquement conçu pour 
la collecte des déchets fluviaux et sur la gazéification

- Rémire-Montjoly
. Action 1 : Installation de panneaux photovoltaïques pour rechargement 
des véhicules électriques + achat de plusieurs véhicules électriques
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  . Préservation de la biodiversité   . Education à l’environnement

- Montsinéry-Tonnegrande
. Action 5 : Diagnostic pour l’approvisionnement local dans le secteur 
alimentaire

- CACL - Communauté d'agglomération centre littoral > Av.
. Action 15 : Végétalisation des abords du siège de la CACL (essences 
locales, jardin partagé pour les agents, utilisation de compost produit 
sur place, nichoirs, amélioration du confort thermique du bâtiment…)
. Action 16 : Végétalisation en zone urbaine des abords de la Régie 
Communautaire des Transports (essences locales, jardin partagé, 
compost, nichoirs, amélioration du confort thermique du bâtiment…)
. Action 17 : Etude relative à la végétalisation (ombrage) des pistes 
cyclables sur le territoire de la CACL (choix des essences)

- PNRG - Parc naturel régional de la Guyane
. Action 6 : Maintien et valorisation de plantes mellifères en milieu 
urbain (Centre bourg des communes du PNRG)

- Saint-Georges de l'Oyapock
. Action 3 : Valorisation de la biodiversité (déploiement de ruches 
d’abeilles mélipones endémiques et animations associées).
Programme d’actions d’éducation à l’environnement à destination des 
scolaires (composteurs et carrés végétalisés dans les écoles, 
sensibilisation sur les déchets)
. Action 4 : Bateau de collecte des déchets fluviaux et actions de 
sensibilisation
. Action 5 : Etude sur la faisabilité d'un bateau spécifiquement conçu 
pour la collecte des déchets fluviaux et sur la gazéification

- CCOG
. Action 4 : Préservation de la biodiversité (végétalisation du pôle agro-
alimentaire)

- Matoury
. Action 2 : Développement de pistes cyclables et de la biodiversité sur 
la commune

- Remire-Montjoly
. Action 2 : Développement de pistes cyclables et de la biodiversité sur 
la commune

- Roura
. Action 1 : Développement de pistes cyclables et de la biodiversité sur 
la commune

- Montsinéry-Tonnegrande
. Action 1 : Education et information à l’environnement, à 
l’énergie et à l’éco-citoyenneté

- CACL - Communauté d'agglomération centre littoral
. Action 9 : Réaliser des campagnes de communication et de 
sensibilisation
. Action 10 : Programme pédagogique à destination des écoles 
(lancement d’un appel à projets auprès des associations

- CCOG
. Action 6 : Education environnement et maîtrise de l’énergie 
auprès des élus, agents communaux et intercommunaux

- PNRG - Parc naturel régional de la Guyane
. Action 7 : Programme de sensibilisation aux énergies 
renouvelables sur le territoire du PNRG et villes portes

- Saint-Georges de l'Oyapock
. Action 3 : Valorisation de la biodiversité (déploiement de ruches 
d’abeilles mélipones endémiques et animations associées).
Programme d’actions d’éducation à l’environnement à destination 
des scolaires (composteurs et carrés végétalisés dans les 
écoles, sensibilisation sur les déchets)
. Action 4 : Bateau de collecte des déchets fluviaux et actions de 
sensibilisation

TEPCV en Guyane – les actions classées par thématiques
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