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ORIENTATION N°1 : Actions engagées

Porteurs de l’action

Création d’une filière locale bois énergie

Pays Terres de Lorraine

Réseau de chaleur bois énergie sur Toul

Commune de Toul

Réseau de chaleur bois énergie sur 3 communes rurales
Réseau de chaleur bois énergie sur Colombey les Belles
Plan de développement de l’énergie solaire photovoltaïque
(Parcs solaires au sol, cadastre solaire, mobilisation des professionnels du bâtiment, …)

Projet photovoltaïque en zone d’activités
(développement de l’autoconsommation individuelle et collective dans les entreprises)

Centrales solaires villageoises : « Les citoyens investissent dans les énergies renouvelables ! »
Contrat d’objectif territorial de développement des énergies renouvelables
(promotion des énergies thermiques : géothermie, bois énergie, solaire thermique, chaleur fatale)

Communes de Domgermain – Choloy
Ménillot – Pierre-la-Treiche
Communauté de communes du Pays de
Colombey et du Sud Toulois
Pays Terres de Lorraine
Association Parole d’Entreprises
Associations centrales villageoises du
Pays du Saintois
Pays Terres de Lorraine

Politique intercommunale "mobilité durable"
(transport en commun, covoiturage, mobilité douce …)

Communauté de communes
Terres Touloises
Conseil Départemental
de Meurthe-et-Moselle
Communauté de communes
Terres Touloises

Programme d'amélioration du patrimoine énergétique des collectivités locales « INTRACTING »

Pays Terres de Lorraine

Programme ÉCO ÉNERGIE en entreprises : l’efficacité énergétique dans les entreprises !

Pays Terres de Lorraine

Création d’une station de carburants alternatifs
(bioGNV, électromobilité, hydrogène)

Aménagement de la Véloroute 50

ORIENTATION N°1 - Projets à l’étude

Porteurs de l’action

Développement de centrales hydro-électriques avec maîtrise territoriale du projet

Communauté de communes
Moselle et Madon et VNF

Développement de deux centrales hydro-électriques sur la commune de Gondreville

Société Jarménil HE

Aménagement du port de la Solière à Neuves-Maisons

Union de coopératives agricoles Terialis
– société Bétons Feidt (Communauté de
communes Moselle et Madon)

Plan de Déplacements Interentreprises
(Mutualisation des flottes de véhicules, covoiturage …)

Association "Parole d'entreprises"

Expérimentation "Mobilité alternative" en milieu peu dense

Multipôle Sud Lorraine CC du territoire

Ligne ferroviaire Nancy-Vittel

Région Grand Est

Expérimentation « Massification de la rénovation énergétique »
("Rehausse des plafonds de revenu des aides ANAH" …)

Pays Terres de Lorraine et
Communautés de communes
du territoire

Semaine « Agropaysage dans le Saintois »

ENSAIA

Bâtiment à énergie positive :
siège de la Communauté de communes du Pays de Colombey Sud Toulois et Maison des services

Communauté de communes du Pays de
Colombey et du Sud Toulois

Construction – aménagement d’un groupe scolaire en approche environnementale

Commune de Richardménil

Contact : Thomas BAILLY – Chef de projet « Transition » - 03 83 47 61 48 – thomas.bailly@terresdelorraine.org

« Faire de la transition écologique un levier de développement économique, de création d’emplois et de réduction des inégalités sociales »

ORIENTATION N°2 : Actions engagées

Porteurs de l’action

Démarche d’Écologie Industrielle Territoriale (DEIT)

Association Parole d’Entreprises

Filière de recyclage bureautique dans les entreprises
avec l'association d'insertion Fraternité Sud Lorraine

Association Parole d’Entreprises

Charte verte » à destination des métiers de bouche, commerçants
(réduction du gaspillage alimentaire, produits jetable, valorisation des circuits courts …)

ENVIE autonomie – Recyclage matériel médical
Augmentation de la consommation de combustibles solides de récupération (CSR)
avec mise en place de séchage, valorisant de la chaleur fatale

Association Parole d’Entreprises
(avec les Communautés de communes
du territoire)
ENVIE
Société VICAT

Étude emploi relevant de l’économie de la transition énergétique et de l’économie circulaire

ADEME

Traitement écologique des sables de balayage

Commune de Toul

Installation d’une laverie de laine

SCIC de laine en Rêve

ORIENTATION N°2 - Projets à l’étude

Porteurs de l’action

Filière de recyclage des huisseries-menuiseries (pvc, bois, alu)

ENVIE – consortium d’entreprises
(Bâtiment et filière « déchets »)

Création d’un centre national de réemploi de matériels d’entretien des routes

Sociétés NOREMAT

Implantation d’une galerie marchande de l’économie circulaire et solidaire
(Mobiliers, matelas, électroménager …)

Valorisation des biodéchets : îlot de compostage – méthanisation
Aménagement de la déchetterie pour l’optimisation des flux de transfert de déchets
Eco-manifestations en Terres de Lorraine

ORIENTATION N°3 : Actions engagées

La Fabrique - ENVIE
Communauté de communes du Pays de
Colombey et du Sud Toulois
Communauté de communes du Pays de
Colombey et du Sud Toulois
Association Parole d'entreprises

Porteurs de l’action

Étude multidimensionnelle du système agricole de polyculture élevage

Chambre régionale d’Agriculture

Territoire d’agroforesterie

Chambre d’Agriculture - INRA -ENSAIA

par une activité maraichère de proximité

Pays Terres de Lorraine
ATD Quart Monde
Communauté de communes
Moselle et Madon

Création d'une conserverie territoriale
associant producteurs locaux et structures de l’Economie Sociale et Solidaire

Communauté de communes du Pays
de Colombey et du Sud Toulois

Restauration des continuités écologiques
sur le territoire de la Communauté de communes du Pays de Colombey et du Sud Toulois

Association LOANA

ORIENTATION N°3 - Projets à l’étude

Porteurs de l’action

Transmission des fermes et renouvellement des générations d’agriculteurs

Association Terres de liens Lorraine

Création d’une miellerie collective

La Fabrique

Famille à alimentation positive DEFI :
augmenter sa consommation bio, locale de 20% en valeur sans impacter son budget alimentaire
Plan de gestion partagé du plateau Sainte Barbe :
concilier activités économiques et préservation d’un site naturel
Préservation de la qualité environnementale du bras mort de la Moselle

Chambre d’Agriculture – CGA
Lorraine
Communauté de communes
Moselle et Madon
Commune de Pierre la Treiche

Redynamisation d’un site agricole, touristique et piscicole

Commune de Pierre la Treiche
Chambre d’agriculture et
ODG (Organisme de Défense et de
Gestion)

Expérimentation « Se nourrir lorsqu'on est pauvre »
Préservation et gestion de l’espace naturel « le Rondeau »

Viticulture et agroécologie : Développement agroécologique du vignoble des Côtes de Toul et
reconquête de friches intégrant les enjeux environnementaux

Contact : Thomas BAILLY – Chef de projet « Transition » - 03 83 47 61 48 – thomas.bailly@terresdelorraine.org

