VERS UNE PLANIFICATION
ENERGETIQUE D’INTERET
COMMUNAUTAIRE
CIVISOL – COMMUNAUTE SOLAIRE
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Rôle et positionnement
des partenaires de l’énergie
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– Le PRERURE, GERRI, Le PRME, la CIVIS Communauté Solaire,
– Les axes de travail des partenaires énergie ;
– Les dispositifs d’aide à la décision et à l’investissement dont
peuvent bénéficier les collectivités auprès de ces partenaires ;
– Le partage d’expériences des communes, actrices de la mise en
œuvre de leurs compétences énergies dans leurs projets ;
– La CIVIS a aussi pour objectif d’aider les communes à développer
leurs propres projets énergétiques et de MDE.
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Positionnement de la CIVIS, Communauté Solaire
par rapport à ses communes membres
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• Ecouter

– Pour mieux comprendre les besoins communautaires
en matière d’énergie

Ex : aujourd’hui, le programme de rencontres des communes en
cours,

• Soutenir

– Aussi bien techniquement que financièrement
Ex : Aide à l’intégration prescriptions énergétiques et
environnementales

• Coordonner à l’échelle du territoire Sud

– Pour mutualiser des objectifs et des moyens,
Ex : Création d’un Gestionnaire des flux

– Pour mettre en place d’un comité de pilotage,
– Pour être le relais des partenaires de l’Energie.
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Objectifs et rôles de la
CIVIS, Communauté Solaire
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• Préparer et tendre vers la mise en place d’un Plan Climat,
• Développer des centrales à Mégawatts propres (EnR) et Négawatts
(MDE),
• Optimiser les actions des différentes communes pour décupler leurs
impacts :
– En clarifiant les rôles, objectifs et moyens,
– En accompagnant les communes dans leur projets,
– En communiquant sur les actions entreprises.
• Développer une culture et un plan énergétique communautaires :
– De l’utilisation des ressources énergétiques,
– De l’amélioration de l’utilisation de l’énergie.
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Retour d’expérience au quotidien
dans la pratique communautaire de l’énergie
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Transversalité de l’énergie
dans ses compétences
•
•
•
•
Chef Projet

« est universelle »

Aménagement,
Transport,
Environnement,
Développement
– économique et touristique

• Gestion du patrimoine
• Sensibilisation/Education
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Vision du rôle et positionnement de la CIVIS,
Communauté Solaire entre les partenaires et
acteurs de l’énergies.
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Coordination à l’échelle du territoire Sud

PRERURE

GERRI

CIVIS

Communes Membres

PRME

Echelle Régionale

Echelle Intercommunale

Echelle Communale
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Les enjeux de la CIVIS, Communauté Solaire
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Une proposition de programme d’actions
fondée sur plusieurs dimensions
• Economiques
– Mutualisation des moyens ;
– Développement des filières technologiques.

• Commerciales
– Favoriser l’image d’une collectivité solaire, DD, ENR auprès du
public ;
– Etre reconnue à l’échelle micro-régionale et régionale comme
collectivité exemplaire.

13

Une proposition de programme d’actions
fondée sur plusieurs dimensions
• Techniques
– Développer les compétences techniques des services sur ces
thématiques ;
– Participer à la professionnalisation des équipes de maîtrise
d’ouvrage et maîtrise d’œuvre sur les pratiques de construction
liées à la performance énergétique.

• Environnementales
– Favoriser la réduction des émissions de CO2 ;
– Favoriser l’utilisation de matériaux recyclables ;
– Faciliter le tri des déchets de chantier et domestiques.
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Une proposition de programme d’actions
fondée sur plusieurs dimensions
• Sociaux
– Réduire l’inégalité sociale en permettant l’accès à des
logements confortable et économes en énergies aux personnes
bénéficières de minima sociaux.
– Favoriser l’appropriation aux gestes éco-citoyen.
– Vers une culture du solaire à l’échelle d’un territoire.
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Mise en œuvre de la CIVIS, Communauté
Solaire
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Les actions 2008
• Construction durable et logement social :

– soutien financier et technique de la CIVIS auprès des opérateurs de la construction
pour la prise en compte dans les projets de la conception thermique, de la qualité
énergétique, de la gestion de l'eau et du tri des déchets.

• Accompagnement de la population et de la CIVIS dans l'appropriation de la
démarche "Communauté Solaire » :
– Guide pour la maison individuelle de la Communauté Solaire,
– Travail sur l'exemplarité de la CIVIS,
– Sensibilisation et formation des élus et des techniciens.

• Connaître son impact, ses ressources et leur développement potentiel :

– Bilan Energie et Gaz à Effet de Serre sur le territoire de la CIVIS,
– Identification du potentiel de développement de l'ensemble des énergies
renouvelables et de MDE sur le territoire de la CIVIS et scénarii de développement
des ENR et de la MDE sur les 30 années à venir
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Les orientations 2009

TRANSPORT :
• Mettre en œuvre des plans de déplacements entreprises (PDE) pour les
communes membres,
• Développement de « dessertes propres » d'intérêt communautaire.

URBANISME :
•
•
•
•

Aides financières en faveur du logement social,
Aides financières pour l'amélioration du parc immobilier bâti,
Gestion énergétique sur le patrimoine des communes,
Bilan Carbone sur le patrimoine.
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Les orientations 2009
AMENAGEMENT :
• Production décentralisée d'énergie : étude environnementale PELAMIS,
MATARUM, étude ENR CIVIS

APPROPRIATION :
• Education, soutien et participation aux actions de sensibilisation,
• Formation des Elus et personnels techniques et administratifs.
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• Merci de votre attention
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