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Résumé Ce jeu de données contient les EPCI (objets surfaciques), concernés par un appel à projets
Territoires à Énergie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV), de la Nouvelle-Aquitaine.

Un territoire à énergie positive pour la croissance verte (TEP-CV) est un territoire d’excellence
de la transition énergétique et écologique. La collectivité s’engage à réduire les besoins en
énergie de ses habitants, des constructions, des activités économiques, des transports, des
loisirs. Elle propose un programme global pour un nouveau modèle de développement, plus
sobre et plus économe.
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