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Le Parc du Vercors et la Métropole de Grenoble sont enga-
gés dans un projet TEPos commun. Ce projet alimente des 
actions concrètes de coopération (mobilité, bois-énergie...) 
et doit permettre de construire une gouvernance adaptée à 
l’échelle du grand territoire sur les questions de transition 
énergétique et écologique.

Depuis fin 2016, le Parc naturel régional du Vercors et la 
Métropole de Grenoble sont reconnus conjointement terri-
toire à énergie positive par la Région Auvergne Rhône Alpes 
et par le  ministère de la Transition écologique et solidaire au 
travers des programmes TEPos et TEPCV. 

Une démarche et des moyens

Cette reconnaissance apporte des moyens d’animation et 
d’investissements conjoints, permettant de développer la 
collaboration dans des actions favorisant la transition éner-
gétique.

Dans le champ de la mobilité, l’implantation de bornes de 
covoiturage est en cours. Elles faciliteront la mise en relation 
entre conducteurs et passagers afin d’optimiser et de fluidifier 
les trajets entre les deux territoires. 

Dans le secteur du bois énergie, une réflexion commune 
a pour objectif de travailler conjointement à la montée en 
qualité de la filière bois buche.

Par ailleurs, dans le cadre d’un contrat de coopération métro-
politaine (en application du Pacte Métropolitain d’Innovation 
signé avec l’Etat le 9 février 2017), Grenoble Alpes Métropole 
et le Parc naturel régional du Vercors ont signé une conven-
tion de partenariat qui vise à une mutualisation de moyens 
passant notamment par le transfert de compétences et d’expé-
riences. Ce travail confié à un chargé de mission cible l’acqui-
sition de connaissances liées au patrimoine naturel qui per-
mettra aux deux institutions de redéfinir leur stratégie de 
biodiversité.

Contact
Emmanuel Jeanjean, chargé de mission 
Énergie & Mobilité 
255, chemin des Fusillés
38250 Lans-en-Vercors
emmanuel.jeanjean@pnr-vercors.fr
Tél. : 04 76 94 38 15
 

Collaboration 
TEPos-CV
un projet partagé
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