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Résumé Ce jeu de données contient les communes (objets surfaciques), concernées par un appel à
projets régional 'Territoires à Énergie Positive' (TEPOS), de la Nouvelle-Aquitaine.

ATTENTION : ce jeu de données n'est pas exhaustif sur le périmètre de la Nouvelle-
Aquitaine, il concerne le périmètre de l'ancienne région Poitou-Charentes.

Un territoire à énergie positive vise l'objectif de réduire ses besoins d’énergie au maximum,
par la sobriété et l'efficacité énergétiques, et de les couvrir par les énergies renouvelables
locales ("100% renouvelables et plus").
L’accomplissement de la transition énergétique représente la fin première (rôle constitutif) du
territoire à énergie positive : elle répond aux enjeux fondamentaux du changement climatique,
de l’épuisement des ressources fossiles et de la réduction des risques industriels majeurs à
l’échelle du territoire.
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Généralités sur la provenance Ce JDD a été créé sur le périmètre de la région Nouvelle-Aquitaine lors du chantier

d'harmonisation des patrimoines,
il est produit à partir de l'assemblage des données des 3 ex-régions Aquitaine, Limousin et
Poitou-Charentes.

ATTENTION : ce jeu de données n'est pas exhaustif sur le périmètre de la Nouvelle-
Aquitaine, il concerne le périmètre de l'ancienne région Poitou-Charentes.
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