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Le cercle vertueux : 
un outil innovant, écologique et solidaire
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Dans un contexte de baisse de dotations de l’Etat, Loire Forez agglomération s’est doté 
d’un système de financement des projets communaux à la fois innovant, écologique et 
solidaire : le cercle vertueux. 

Imaginé par les élus communautaires dans une logique de solidarité territoriale, ce dispo-
sitif a l’ambition d’aider les communes dans leur démarche d’économie d’énergie. 

Un éclairage public énergivore à maîtriser
Labellisée « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte » (TEPCV) par le ministère 
de l’écologie, Loire Forez agglomération s’engage pour inventer un nouveau paysage 
énergétique sur son territoire. 

Dans le cadre de sa compétence éclairage public, elle soutient les communes pour ré-
interroger les pratiques d’éclairage des voies. 

Elle apporte son conseil, invite les élus et les habitants à se questionner pour interroger les 
besoins en éclairage. L’accompagnement proposé est spécifique à chaque commune. 
Plusieurs solutions peuvent être envisagées et cumulées comme la suppression de points 
lumineux, la modernisation du matériel pour des lampadaires plus économes en énergie 
ou encore l’extinction au cœur de la nuit, selon les modalités définies par la commune 
(horaires, jours, quartiers).  

A ce jour, deux tiers des communes du territoire* pratiquent l’extinction nocturne et gé-
nèrent ainsi 110 000 € d’économie d’énergie par an. 

L’extinction en cœur de nuit finance la rénovation de 
bâtiments communaux
Grâce aux efforts des communes volontaires, chaque euro économisé par l’extinction 
en cœur de nuit vient alimenter un fonds d’investissement de solidarité communautaire. 
Ce fonds est mis à disposition de toutes les communes du territoire portant des projets de 
rénovation thermique sur leur patrimoine. 

Les travaux éligibles à cette aide doivent avoir pour objectif la réalisation d’économies 
d’énergie ou la mise en place d’économies renouvelables. 
Ce dispositif s’inscrit pleinement dans la logique de solidarité territoriale qui guide l’in-
tervention de Loire Forez agglomération. Ainsi, les communes contribuent ensemble à 
préserver l’environnement, aux économies d’énergie et constituent un réseau d’entraide 
pour le financement de projets au plus près des habitants.

* voir la carte en annexe - p 4
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Mis en place depuis 2015, ce fonds d’investissement a permis de financer 43 projets grâce 
à un fonds de 520 859 €. Pour l’année 2019, dix dossiers ont été déposés pour une enve-
loppe d’aide de 110 000 €.

En contrepartie, les communes bénéficiaires reversent une partie des économies de 
fonctionnement engendrées par les travaux énergétiques sur le fonds communautaire 
pour augmenter les capacités à financer de nouveaux projets sur le territoire. 

Des financements complémentaires
Ce fonds bénéficie également du financement du programme « Territoire à Energie 
Positive pour la Croissance Verte », d’un montant total de 427 500 € depuis 2016. De 
même, Loire Forez a bénéficié d’une aide dans le cadre du dispositif Contrat vert et 
bleu de 112 000 € de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, pour la période 2017-2021, vi-
sant à réduire la pollution lumineuse liée à l’éclairage public pour la protection de la 
biodiversité sur les secteurs sensibles. 
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Extinction de l’éclairage public 
en Loire Forez

ou en cours de réflexion


