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Energie positive et croissance verte : un 
avenant de 500 000 euros pour le Pays de Bray 

Accompagnement du Pays de Bray dans la transition énergétique : une 
subvention supplémentaire de 500 000 euros va être attribuée au territoire 

pour des actions en faveur du développement durable. 

Le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural a signé le 11 octobre dernier, au ministère de l’Environnement, 
de l’Energie et de la Mer, une convention « Territoire à énergie positive pour la croissance verte ». 
Grâce à la signature de cette convention qui engage le territoire dans une démarche ambitieuse, un 
appui financier de 500 000 € a été attribué aux actions orientées autour de 3 axes principaux :  

 réduction des consommations d’énergie, 

 diminution des émissions de gaz à effet de serre, 

 production d’énergie renouvelable et locale. 

Les élus du territoire et le PETR, représenté par Xavier Lefrançois, Président, signeront en avril 2017 
un avenant, qui permettra au territoire de bénéficier d’une subvention supplémentaire de 500 000 € 
soit 1 000 000 € au total, pour la mise en place d’actions en faveur du développement durable.  

Cette somme va notamment permettre à plusieurs communes brayonnes de poursuivre leur 
engagement dans la lutte contre le réchauffement climatique et participer ainsi à l’atteinte des 
objectifs fixés au niveau national. Ainsi, dans le cadre d’un programme global de promotion de la 
mobilité décarbonnée, il s’agit notamment d’accompagner les collectivités brayonnes dans la 
transition énergétique : 

 Acquisition de 37 vélos électriques, 

 Acquisition de 16 véhicules utilitaires électriques,  

 Création d’une voie de mobilité douce entre Londinières et Fréauville (piéton, vélo…). 

Ces actions constituent un véritable enjeu au niveau national et également au niveau local, notamment 
pour les territoires ruraux.  

Le Ministère soutient également des projets de préservation et valorisation de la biodiversité (sentier 
pédagogique à Mesnières en Bray, installation d’un rucher à Neufchatel-en-Bray). 

Le Pays de Bray est l’un des trois territoires ruraux normands qui bénéficie de ce dispositif. 

 

 

    


