Gosier, le mercredi 1er mail 2019

TEPCV : distribution de kits gratuits d'ampoules LED
Territoire à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV), la Communauté d’Agglomération la Riviera du
Levant et EDF s’associent pour agir en faveur de la réduction de la consommation d’énergie en offrant un kit
gratuit de deux ampoules LED aux habitants du territoire.
La Riviera du Levant, territoire à énergie positive pour la croissance verte
Lauréate en 2017 de l’appel à projet national, la Communauté d’Agglomération s’est engagée à être partie
prenante de la transition énergétique et écologique .
Pour réduire les besoins énergétiques de l'établissement public, des habitants et des activités, la CARL met en
oeuvre un programme d’actions financées en partie par les conventions financières TEPCV:
- Action n°1
Rénovation globale de l’éclairage public avec remplacement de candélabres publics énergivores,
par des ampoules LED et des candélabres alimentés par l’énergie photovoltaïque (étude).
Coût global : 100 000€
Financement TEPCV : 50%
-

Action n°2
Développer la mobilité électrique au travers de l’acquisition de 6 véhicules électriques pour les
services de l’établissement public et l’installation de bornes de rechargement alimentées par
l’énergie solaire photovoltaïque
Coût global : 440 000€
Financement TEPCV : 45%

Comment récupérer son kit d’ampoules LED?
Les kits de deux ampoules LED sont mis à disposition des citoyens de la CARL gratuitement et sans condition le
vendredi 3 et le samedi 4 mai 2019 sur le territoire de la Riviera du Levant.
Par ailleurs, la population est invitée à venir déposer les ampoules candélabres usagées dans les bornes
prévues à cet effet dans les déchèteries du territoire. Elles seront recyclées par l’éco-organisme partenaire:
Recylum.
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Afin de relayer cette information auprès du plus grand nombre de nos concitoyens, la précieuse contribution
de votre média est vivement sollicitée.
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