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CONVENTION DE PARTENARIAT 

 
Entre 

 
Le Syndicat Mixte d’aménagement et de gestion du Parc naturel régional Périgord Limousin dont le siège est 

situé à la Maison du Parc, La Barde, 24450 La Coquille, représenté par Bernard VAURIAC en sa qualité de 

Président. 

 
ci-après nommé « PNR Périgord Limousin » 
          D’une part, 
 
Et 
 
La Communauté de communes XXXX, dont le siège est situé XXX, représentée par XXX, en sa qualité de 
Président. 
 
Ci-après dénommée « Communauté de communes », 

D’autre part, 
 
Ci-après dénommés individuellement ou conjointement par « les Parties ». 
 
Il a préalablement été exposé ce qui suit : 
 
Afin d’accompagner les Communes et Communautés de communes à adopter un comportement plus sobre en 
énergie pour leurs bâtiments publics, le Parc naturel régional Périgord-Limousin a fait l’acquisition de compteurs 
Ecojoko, avec le soutien de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la 
Nouvelle Aquitaine. 
 
8 Communautés de communes sont concernées par ce partenariat : 

- 3 en Dordogne : Dronne et Belle, Périgord Limousin, Périgord Nontronnais, 
- 5 en Haute-Vienne : Porte Océane du Limousin, Ouest Limousin, Pays de Nexon-Monts de Châlus, Val de 

Vienne, Pays de Saint-Yrieix. 
 
En complément du compteur Linky qui offre une vision globale des consommations d’électricité, le compteur 
Ecojoko est capable, grâce à une technologie d’intelligence artificielle, de capter les consommations des différents 
appareils (radiateur, ordinateur, télévision etc). Cette connaissance permet ensuite de cibler les changements de 
comportements les plus efficaces pour économiser jusqu’à 25% d’électricité. 
 
La société Ecojoko dispose d’un site internet sur lequel des informations sur l’utilisation du compteur et 
l’application sont présentées, y compris une démonstration de l’application afin de mieux appréhender cet outil : 
www.ecojoko.com. 
 
Chaque compteur est fourni dans une boîte comprenant le compteur et son chargeur, le capteur avec boîtier, 4 
piles type C (LR14) alcalines 1,5V, un câble Ethernet, une notice explicative. 

http://www.ecojoko.com/
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Pour fonctionner, Ecojoko doit être connecté à internet (WIFI ou câble Ethernet). Le suivi des consommations 
s’effectue sur une application gratuite disponible sur téléphone (iOS ou Android), tablette ou ordinateur. Il est 
nécessaire de créer un compte sur l’application pour utiliser le compteur. 
 

ARTICLE 1 : OBJET  
 
La présente convention a pour objectif d’encadrer le prêt des compteurs aux Communautés de communes et la 
démarche à mener auprès des Communes. 
 

ARTICLE 2 : PRINCIPES GÉNÉRAUX D’ENGAGEMENTS 
 
Dans le cadre de ce partenariat, le PNR Périgord Limousin s’engage à : 

- Prêter XX compteurs Ecojoko à la Communauté de communes pour une durée d’un an renouvelable deux 
fois, 

- Accompagner les chargés de mission des Communautés de communes pour cadrer la démarche, 
- Autoriser la Communauté de communes à communiquer sur cette action, en citant le partenariat avec le 

Pnr. 
 

Dans le cadre de ce partenariat, la Communauté de communes s’engage à : 
- Déployer les compteurs Ecojoko sur son parc bâti et auprès des Communes de son territoire. La priorité 

est donnée aux Communes adhérentes du Parc, néanmoins, la Communauté de communes pourra 
déployer l’action sur l’ensemble de son territoire par soucis de cohérence. 

- Faire signer une convention avec chaque Commune pour encadrer l’utilisation du compteur, en précisant 
une durée et le cadre de la démarche. 

- Autoriser le PNR Périgord Limousin à communiquer sur les actions qui seront menées en application de 
la présente convention. 

 
Les reproductions du logo de la Communauté de communes sur les supports de communication utilisés par le 
PNR Périgord Limousin devront être effectuées suivant la charte graphique de la Communauté de communes, et 
inversement. En outre, les parties s’engagent à se fournir toutes les copies des supports de communication qui 
seront réalisées dans le cadre du présent partenariat. 
 

ARTICLE 3 : ACTIONS DU PARTENARIAT ET MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 
 
Phase 1 : Appropriation de la démarche par les Communauté de communes 
 
Le 10 juin 2021, la Communauté de communes a récupéré un compteur Ecojoko afin de pouvoir le tester sur ses 
bâtiments. Cette phase de test s’organise en 4 temps : 

1- Installation du compteur pour intégrer des données de référence et se familiariser avec l’outil 
2- Mise en place de bons gestes des usagers 
3- Analyse des évolutions de consommations d’électricité 
4- Retour d’expérience lors d’un groupe de travail réunissant les chargés de mission des 8 Communautés de 

communes concernées. 
 
Ce groupe de travail est fixé au jeudi 23 septembre 2021 à 14h à Châlus. Le Parc se chargera des invitations et 
du compte-rendu de cette réunion. 
 
Lors de ce groupe de travail, le Parc remettra les XX compteurs supplémentaires à la Communauté de communes, 
afin d’arriver à un total de XX compteurs. 
 
En parallèle, la Communauté de Communes rédigera une convention type à destination des Communes en 
préparation de la phase 2. 
 
Phase 2 : Sensibilisation aux économies d’énergies auprès des Communes 



Convention PNR Périgord Limousin - Ecojoko   3 / 4 

 
À l’automne 2021 (idéalement octobre 2021), la Communauté de communes organisera, en partenariat avec le 
Parc, une réunion d’information sur les économies d’énergie à destination de toutes les Communes de son 
territoire. 
 
La Communauté de communes se chargera des invitations et du compte-rendu de cette réunion. 
 
Cette réunion a pour objectif de replacer la démarche Ecojoko dans un contexte plus global de sobriété 
énergétique, plusieurs partenaires y seront conviés afin d’évoquer : 

- Certaines actions du PCAET de la Communauté de communes (le cas échéant) 
- Les services du Syndicat d’énergie (les audits énergétiques notamment) 

- Les pistes de financement des rénovations (dispositifs de Certificats d’Économie d’Énergie existants sur 
le territoire) 

- Des projets exemplaires du territoire 
- L’importance du comportement des usagers dans cette dynamique (compteurs Ecojoko) 

 
Lors de cette réunion, la Communauté de communes lancera un appel à volontaires auprès des Communes de 
son territoire pour l’utilisation des compteurs Ecojoko. Ces dernières devront s’inscrire lors de la réunion ou au 
plus tard une semaine après. Par la suite, pour officialiser leur inscription, les Communes volontaires devront 
délibérer en Conseil municipal sur leur engagement à : 

- Identifier un référent élu ou agent pour le suivi de la démarche, 
- Partager leurs données de consommations d’électricité avec la Communauté de communes et le Parc, 
- Mettre en place le compteur Ecojoko selon les termes d’une convention avec la Communauté de 

communes, avec la possibilité de cibler certains bâtiments du parc bâti communal, 
- Communiquer auprès de leurs usagers pour favoriser les évolutions de comportements favorisant la 

sobriété énergétique. 
 
Phase 3 : Déploiement des compteurs auprès des Communes volontaires 
 
La Communauté de communes signera avec chaque Commune volontaire une convention afin de cadrer la 
démarche et le prêt de compteurs Ecojoko. 
 
La Communauté de communes installera les compteurs Ecojoko dans les bâtiments choisis avec la Commune 
pour cette démarche. 
 
La temporalité de l’action sera définie par chaque Communauté de communes selon le nombre de compteurs 
dont elle dispose et le nombre de Communes volontaires. La priorité sera donnée aux Communes adhérentes au 
Parc. 
 
Phase 4 : Bilan et retour d’expérience 
 
Lors de la restitution des compteurs, la Communauté de communes, en partenariat avec le Parc, organisera un 
temps d’échanges avec les Communes volontaires autour de la démarche, des évolutions attendues et réelles, 
des freins et leviers. 
 
La Communauté de communes se chargera des invitations et du compte-rendu de cette réunion. 

 
ARTICLE 4 : SUIVI DE LA PRESENTE CONVENTION 
 
Afin d’assurer le suivi de la présente convention, la Communauté de communes et le PNR Périgord Limousin 
désignent les interlocuteurs suivants : 
 
Pour la Communauté de Communes : XXX –  XXX –  mail 
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Pour le PNR Périgord Limousin : Jeanne LEROY (chargée de mission Transition Énergétique)  
 07 89 36 34 89 – j.leroy@pnrpl.com 
 
Les parties signataires se réuniront pour établir un bilan à 1 an et veiller à l’application opérationnelle et efficace 
de la présente convention au sein d'un Comité de suivi constitué des interlocuteurs précédemment cités. Un bilan 
similaire sera à réaliser chaque année supplémentaire en cas de prolongation de la démarche. 

Pour un suivi efficace et continu des actions de la présente convention, des points téléphoniques réguliers 

pourront être réalisés. 

 

ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prend effet à sa date de signature par les Parties pour une durée d’1 an, renouvelable 2 
fois sur demande. 
 
ARTICLE 6 : PERTE, VOL, CASSE OU PANNE DU MATÉRIEL 
 
En cas de perte, vol ou casse du matériel, la Communauté de communes (ou la Commune concernée, selon les 
termes de la convention entre la Commune et la Communauté de communes) rachètera le matériel perdu, volé 
ou cassé dans un délai de 3 mois. 
 
En cas de panne de matériel, la Communauté de communes retournera le matériel concerné au Parc. Pendant la 
durée de la garantie (2 ans, soit une fin au 15/10/2022), Ecojoko remplacera gratuitement le matériel. Une fois la 
période de garantie terminée, le Parc ne remplacera plus le matériel sauf décision contraire en temps voulu. 
 

ARTICLE 7 : RESILIATION 
 
En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations, la présente convention pourra être résiliée par la 
Partie s’estimant lésée, après mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, 
restée sans effet pendant une durée de 30 jours. La résiliation ne donnera lieu à aucun versement de dommages 
et intérêts. Les compteurs devront être remis au PNR. 
 

ARTICLE 8 : LITIGE 
 
En cas de litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, et à défaut de règlement 
amiable entre les Parties, le litige sera porté devant la juridiction compétente. 

 
Fait en 2 exemplaires originaux le      à 
 
 
Monsieur Bernard VAURIAC    XXX 

Président du Parc naturel régional Périgord Limousin Président de la Communauté de Communes XXX 

        

mailto:j.leroy@pnrpl.com

