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EN AVANT LES  
TERRITOIRES !

Stimulés par la crise pétrolière 
des années 1973-1985, né-

gaWatts et énergies renouvelables 
constituent maintenant une solide 
composante de l’économie mon-
diale. Les plus grands pays les ont 
pris en compte dans leurs plans de 
relance anti-crise.

Pour la France, il s’agit d’une 
découverte récente d’un secteur 
jusqu’ici ignoré, brocardé, voire 
vigoureusement combattu par le 
système énergétique national et 
ses compagnons de route.

L'émulation générée par le 
Grenelle de l’environnement chan-
ge la donne et ouvre des horizons 
dépassant largement le secteur 
énergétique. Trois enseignements 
s’en dégagent :

l’homme, responsable principal 
des risques de changements cli-
matiques et d’appauvrissement 
de la biodiversité, doit doréna-
vant prendre en compte à chaque 
instant l’impact de chacune de 
ses décisions et de chacun de ses 
actes. Ce changement de compor-
tement exige l’adhésion de tous les 
acteurs, ce qui exclut les program-
mes parachutés sans participation 
des intéressés ;

l’usage et la production de diver-
ses formes d’énergie ont des im-
pacts sur les équilibres naturels de 
chaque territoire, aussi petit soit-il, 
et, de proche en proche, sur l’en-
semble de la planète. De nouveaux 
modes d’action supposent que les 
pouvoirs de décision et la structure 
des organisations permettent une 
large capacité d’initiative à chaque 
niveau territorial et dans chaque 
service ou établissement ;

contrairement à l’opinion cou-
ramment répandue, ce n’est pas 
dans la case des dépenses qu’il 
faut mettre la lutte contre l’effet de 
serre, les économies d’énergie et le 
recours aux énergies renouvelables, 
mais dans le chapitre des investis-
sements productifs. Il est d’ailleurs 
facile de calculer que la production 
supplémentaire de 10 millions de 
tep d’énergies renouvelables re-
présentera une rente annuelle de 7 
milliards d’euros en 2020 pour l’en-
semble des territoires de notre pays 
qui sauront prendre ce nouveau 
cap.

Cela dit, il est urgent de mettre en 
pratique ces bons principes car les 
climatologues chiffrent en degrés 
de réchauffement supplémentaire 
pour la fin du siècle les années qui 
seraient perdues maintenant.

Ce numéro 30 de la feuille de 
Polénergie passe en revue les 
principales dispositions issues du 
Grenelle qui permettent le passage 
à l’acte aux différents niveaux de 
décision : programmation, organi-
sation, financement, sensibilisation, 
programmes de territoire ...

Il cible particulièrement les ac-
tions entreprises sur le territoire 
ardéchois. Les exemples cités en-
courageront très certainement les 
plus réticents à s’engager.

Didier LENOIR, vice-président du CLER
Auteur de « Énergie, changeons de cap ! »
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QUELLES ALTERNATIVES À 
L’INCANDESCENCE ?

Pour autant, si la lampe à incan-
descence doit disparaître prochai-
nement, la lampe fluocompacte ne 
sera pas la solution unique de subs-
titution sur le marché. Plusieurs 
technologies de lampes se dévelop-
pent et s’imposeront probablement 
selon les besoins d’éclairage (ex. 
lampes halogènes haute efficacité, 
lampes fluocompactes de classe 
A, diodes électroluminescentes ...). 
Pour obtenir un éclairage de quali-

Le mercure qui, à grande échelle, 
représente une risque de pollution, 
est présent dans les LBC pour per-
mettre leur bon fonctionnement. 
On le trouve en faible quantité  
(environ 5 mg par lampe), il ne re-
présente donc aucun danger en cas 
de « casse ». Il est est néanmoins 
recommandé d’aérer la pièce où la 
lampe s’est brisée et de ramasser 
les morceaux de verre à l’aide d’un 
balai. Paradoxalement, les LBC 
émettent moins de mercure dans 
l’environnement que les lampes à 
incandescence, du fait des émis-
sions de mercure liées à la produc-
tion d’énergie et aux économies 
d’énergie qu’elles génèrent. 

Les LBC ne sont pas les seules à 
poser question pour la santé hu-
maine. En effet, un rapport d’ex-
pertise sur les effets sanitaires 
des systèmes d’éclairage utilisant 
des LED alerte l’opinion sur l’effet 
toxique de la lumière bleue de cer-
taines diodes … 

Comme quoi, pour choisir son 
ampoule, il faut être éclairé !

Claire HURTAUX
responsable de l’EIE

Pour en savoir plus, 
demandez la fiche « Éclairage » 
auprès de l’Espace Info Energie.

Regardez  
bien cette ampoule,  
elle est en voie  
de disparition ! 

AC-
TUA-
LI-
TÉS

PHOTOVOLTAÏQUE : 
RIEN NE VA PLUS 

Après une relative accalmie, 
le photovoltaïque français su-
bit de nouveau depuis quel-
ques mois une volée de bois 
vert médiatique. 

Dernier reproche en date, le 
photovoltaïque serait la cause 
d’une hausse des tarifs d’EDF 
de 3 à 4 % en 2011.

LE PÉRIL BLEU ?

Une disposition du projet de loi 
de finances ouvre la voie à une 
hausse du prix de l’électricité. 
Fautives ? Les énergies renouvela-
bles, solaire en tête, qui augmente-
raient les charges de service public 
de l’électricité, c’est à dire la CSPE. 
La Contribution au Service Public 
de l’Électricité (CSPE) permet aux 
opérateurs historiques de l’élec-
tricité (EDF et les régies locales) 
de remplir certaines missions de 
service public :

Maintenir un tarif identique entre la 
métropole, les îles, et les DOM (la 
péréquation),

Acheter l’électricité produite par 
cogénération d’énergies fossiles et 
énergies renouvelables, 

Porter les dispositions sociales liées à 
l’électricité. 

La CSPE compense en effet le 
surcoût engendré entre le montant 
auquel est achetée l’électricité et le 
coût auquel ils se seraient procuré 
cette électricité sur les marchés. 
Elle représente 0,0045 �/kWh, pré-
levé sur la facture d’électricité de 
tous les français, même des mé-
nages les plus modestes. En tant 
que levier de développement des 
énergies renouvelables en France, 
c’est aussi un effort collectif qui 
mérite le respect.

Constat de la CRE (commission 
de régulation de l’énergie) dans 
son rapport d’activité 2009, le 
poids des combustibles fossiles 
dans la CSPE reste majoritaire. 
L’impact du photovoltaïque ? 
Rapporté à l’ensemble de la fac-
ture il ne pèse que 0,75 % ...

Et si le prix des énergies fossiles 
grimpe, son impact diminuera. 
Comme le rappelle le CLER : « en 
2009 ... la part liée à l’obligation 
d’achat a été bénéficiaire pour EDF 
de 670 millions d’euros, à la plus 
grande satisfaction du groupe et 
de ses actionnaires ». (source : 
présentation des résultats 2009 du 
groupe EDF)

té et peu consommateur d’énergie, 
le panachage réfléchi des sources 
lumineuses apparaît comme une 
évidence. Les choix d’éclairage doi-
vent se déterminer selon plusieurs 
critères : l’utilisation (ambiance, 
tâches de précision, allumages/
extinctions fréquents...), efficacité 
lumineuse, nuisances environne-
mentales …

ÉCLAIRAGE ET SANTÉ

L’aspect économique n’est plus 
le seul critère à retenir notre atten-
tion. L’impact sanitaire de l’éclai-
rage entre aussi en jeu. Les ondes 
électromagnétiques sont souvent 
mises en avant par les détracteurs 
des lampes basse consommation. 
Ces lampes émettent un rayon-
nement à peine plus élevé que les 
lampes à incandescence, com-
parable à celui d’autres appareils 
ménagers utilisés au quotidien. 
Pour autant, les études menées sur 
le sujet imposent une distance de 
précaution de 30 cm entre le sujet 
et la source lumineuse. Les me-
sures réalisées montrent que les 
champs induits sont très inférieurs 
aux limites d’exposition à long 
terme fixées au niveau européen. 

POUR UN USAGE ÉCLAIRÉ DE L’ÉNERGIE
L’union européenne a arrêté un retrait progressif des lampes do-

mestiques non directionnelles les moins efficaces. Dans cette op-
tique, en France, la loi Grenelle 1 a fixé l’objectif d’interdire les 
lampes à incandescence, d’ici 2012. Le remplacement des ampou-
les à incandescence par des “lampes basse consommation” (LBC) 
débuté en 2008, représenterait une économie d’énergie de 8 TWh, soit 
2 fois la consommation annuelle d’électricité de Paris, à l’horizon 2016. 

OÙ EST L’ERREUR ?

L’objectif du Grenelle : 5 400 
MWcrête installés en France 
d’ici 2020. À ce jour 3 350 MWc 
sont en file d’attente et 650 MWc 
sont d’ores et déjà raccordés au 
réseau. La mission aurait été ac-
complie trop tôt, de façon non 
prévue dans les budgets ! Sauf 
que cette « file d’attente » des pro-
jets est celle pour lesquels une 
demande de raccordement a été 
déposée auprès d’ERDF, qui gère 
les réseaux de distribution pour le 
compte des collectivités. Déposer 
cette demande est obligatoire pour 
connaître le prix de raccordement 
de sa centrale. Indispensable pour 
savoir si le projet est faisable, et 
pour tenter d’obtenir un emprunt, 
pour souvent jeter l’éponge. Pire, 
avec les modifications de tarifs, 
nombre de projets sont envoyés 
avant les dates butoirs « pour ten-
ter le coup ».  Résultat, selon Marc 
Bussieras, directeur du Réseau à 
ERDF, contrôle d’huissiers à l’ap-
pui,  1/3 des dossiers de plus de 36 
kWc sont incomplets donc inéligi-
bles  !!!

LA JUSTE VALEUR DU SOLAIRE

L'électricité solaire est appelée 
à bouleverser le paysage énergéti-
que de demain. Sous nos latitudes, 
elle le fera dès qu’elle parviendra 
à la parité réseau, c’est-à-dire 
lorsque le prix de revient du pho-
tovoltaïque sera identique au prix 
du marché de l'électricité. À ce 
moment, le solaire sera un moyen 
naturel et incontournable pour se 
prémunir des évolutions du coût 
de l'énergie.  

Pour y parvenir, elle a besoin 
d’être soutenue aujourd’hui. Pour 
que les 10 000 emplois créés ces 
dernières années en France ne 
soient qu’un début, pour que les 
entreprises investissent et s’en-
gagent pour demain, pour que les 
collectivités s’approprient le deve-
nir énergétique de leur territoire, 
pour que tous nous puissions dès 
aujourd’hui, agir !

Cédric VINATIER, 
Référent électrification décentralisée

HYDRO 1%

ÉOLIEN  13%

BIOGAZ 1%

BIOMASSE 2%

PHOTOVOLTAÏQUE 5%

COGÉNÉRATION FOSSILE 36%

PÉRÉQUATION ET ACHATS 40% 
(îles, DOM & mayotte)

DISPOSITIONS SOCIALES 3%

                             PHOTO: AUDESSOU 

RÉPARTITION PRÉVISIONNELLE de la SCPE 
2010, source CLER, juin 2010
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Dans l'optique de respecter son engagement « Kyoto » 
(stabiliser ses émissions de gaz à effet de serre entre 2008-
2012 par rapport à 1990), le gouvernement français a fait 
évoluer la législation depuis maintenant plus de 10 ans. 

En 2007, le lancement du Grenelle 
de l'environnement permet de re-

grouper État, associations, syndicats, 
entreprises pour débattre ensemble des 
orientations à venir. De ces débats se 
dégage un consensus qui donne nais-
sance à la loi « Grenelle 1 » publiée le 3 
août 2009 et qui place au premier rang 
des priorités la lutte contre le change-
ment climatique (article 2). Elle confir-
me les objectifs fixés par la loi POPE de 
2005 (facteur 4 pour 2050 et baisse de 3 
% par an des émissions de gaz à effet de 
serre) et décline pour la France les ob-
jectifs du paquet climat européen (3*20 
pour 2020) à atteindre d'ici 2020 :

• réduction nationale de 17 % des 
émissions de gaz à effet de serre (tous 
secteurs confondus) par rapport à 1990; 

• réduction nationale de 20 %  
de la consommation énergétique; 

• part des énergies renouvelables dans  
la consommation d'énergie finale portée  
à 23 % (toutes énergies confondues).

La mise en œuvre de ces objectifs 
sont définis dans la loi du 12 juillet 
2010 portant « engagement natio-
nal pour l'environnement », dite loi 
« Grenelle 2 ». Six grands thèmes y sont 
déclinés : le bâtiment et l’urbanisme, 
les transports, l’énergie, la biodiver-
sité, les risques et la gouvernance 1.

Pour revenir au sujet qui nous con-
cerne, à l'échelon du territoire, deux 
grandes mesures sont imposées par le 
Grenelle :

• le SCRAE : chaque région doit se doter 
d’un « schéma régional du climat, de l’air  
et de l’énergie » dans un délai d’un an 
à compter de l’entrée en vigueur de 
la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 
portant engagement national pour 
l’environnement » (Art. 68). Il intègrera 
le schéma régional des énergies 
renouvelables et le Plan Régional de la 
Qualité de l’air;

• les PCET : les collectivités de plus de 
50 000 habitants ainsi que les territoires 
de projets (Parcs Naturels par exemple) 
sont dans l'obligation d'adopter un Plan 
Climat Energie et Territoire (PCET), 
véritable outil de programmation pour  
la mise en œuvre des politiques 
énergétiques locales.

Si le gouvernement annonce la loi 
Grenelle comme une réelle avancée 
pour la lutte contre le changement cli-
matique, de nombreuses structures dé-
noncent « l’absence criante de mesures 
de rupture, structurantes et réellement 
efficaces » 2. 

Le choix du Président de la République 
de retirer au ministère de l'écologie la 
thématique énergie-climat montre un 
retrait de l'engagement de l'État dans 
la lutte contre le réchauffement clima-
tique. Cependant, des territoires volon-
taires sont déterminés à jouer un rôle 
dans ce défi climatique, en témoignent 
les exemples cités dans les articles qui 
vont suivre. 

Anne-Sophie HENNION, 
référente territoire Sud Ardèche

Retrouvez l'article intégral sur 
www.polenergie.org

Bibliographie 
1 loi Grenelle 2, MEDDATT, juillet 2010, 

2 Grenelle de l'environnement, le Bilan Climat-énergie, 
RAC-F, Novembre 2010
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Pour ce qui concerne les énergies renouvelables, 
et plus particulièrement l'éolien, la réalisation 

des Schémas Régionaux Climat Air Énergie (SRCAE) 
permet une planification régionale de déploiement 
des engagements quantitatifs nationaux, couplée avec 
l'évolution nécessaire des réseaux de transport de 
l'énergie. Cette planification de la production, toutes 
énergies confondues, et de son transport constitue un 
des principaux apports des SRCAE.

Les SRCAE établissent donc une enveloppe générale 
de développement des ENR, définie par un zonage et 
une puissance. Ces zonages ne s'imposent pas aux col-
lectivités a priori, sauf pour l'éolien : en effet, depuis la 
loi du 12 juillet 2010, les zones de développement de 
l'éolien, dont l'existence conditionne l'accès au tarif 
d'achat prévu par l'Etat, doivent se situer à l'intérieur 
des zones définies par le SRCAE.

On peut rappeler le rôle des ZDE1 : outre l'aspect 
purement « électrique » et tarifaire de la ZDE, l'élabo-
ration d'une ZDE pour une collectivité territoriale pré-
sente plusieurs intérêts. Elle permet en effet aux élus 
de répondre clairement à 3 questions :

Sommes nous d'accord pour accueillir des parcs éoliens 
sur notre territoire ? Si c'est le cas, quels sont les secteurs 
les plus adaptés à ce type d'activité ? Enfin, si des sec-
teurs sont potentiellement adaptés, quel type de parcs 
éoliens souhaitons nous de préférence accueillir (taille, 
puissance, participation éventuelle de la collectivité, des 
citoyens, au montage financier...) ?

Associée à une concertation de qualité avec l'ensem-
ble des acteurs du territoire, cette réflexion permet 
d'aboutir à une vision partagée et sereine de l'arrivée 
possible de parcs éoliens, qui portera tous ses fruits 
lorsque des porteurs de projets frapperont à la porte 
des communes et des propriétaires fonciers ... 

Quelles retombées économiques pour les collectivités ?
La suppression de la taxe professionnelle (TP) dans 

la loi de finances pour 2010 a vu en parallèle la créa-

tion de la contribution économique territoriale (CET), 
plus légère. Elle est composée d'une cotisation foncière 
des entreprises (CFE), et d'une cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises (CVAE). Pour les territoires qui 
privilégient la production d'énergies renouvelables, un 
impôt forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) 
a été créé au profit des collectivités territoriales et 
des établissements de coopération intercommunale 
(EPCI).

Fixé par la loi de finance 2010, cet impôt s'élève à 
2,913 € annuel par kilowatt de puissance installée. 
Appliqué à la production éolienne, hydraulique et pho-
tovoltaïque, il n'est perçu que pour des installations 
de plus de 100 kW de puissance. Schématiquement, 
ce produit est réparti à 50 % pour le bloc communal 
et à 50 % aux départements, sous réserve du régime 
fiscal retenu par la collectivité. Par ailleurs, les com-
munautés de communes pourront toujours se substi-
tuer à leurs  membres pour percevoir les impôts liés 
aux éoliennes terrestres implantées sur leur territoire. 
Possibilité également de reverser une attribution aux 
communes, dont tout ou partie du territoire est situé à 
l'intérieur d'une zone de développement de l'éolien.

Dans les faits, ces nouvelles dispositions ont réduit 
les recettes éoliennes des communes de près de 50 %, 
au point de faire douter les élus de la pertinence de 
s'engager dans un processus de création de ZDE. Pour 
répondre à ces craintes fondées, l'article 59 du projet 
de loi de finance 2011 prévoit de relever le tarif de 
l'IFER appliqué aux éoliennes et aux hydroliennes, de 
2,913 € à 5 € afin d’apporter un soutien plus important 
au budget des collectivités qui les accueillent.

Au delà des taxes, restent les possibilités d'investir 
directement dans les moyens de production, pour bé-
néficier des valeurs ajoutées économiques et sociales 
que les énergies renouvelables procurent au territoire.

Article co-écrit par Laurence RUVILLY, 
chef d'unité à la DDT d'Ardèche 

& Cédric VINATIER

ÉVOLUTION DES DISPOSITIFS D'ENCADREMENT 
ET DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES POUR 

L'ÉLECTRICITÉ DÉCENTRALISÉE

À cette occasion, le Conseil Régional Rhône-Alpes 
a souhaité mettre en œuvre des approches climat 

énergie territoriales dans tous ses territoires. Cette 
décision va conduire l'ensemble des acteurs locaux 
impliqués dans les projets territoriaux sur lesquels 
s’appuient les CDDRA à intégrer la problématique cli-
mat-énergie dans la construction et la mise en œuvre 
de leurs projets de développement. Cette mesure entre 
en vigueur progressivement au fil du renouvellement 

APPROCHE CLIMAT  
DANS LES TERRITOIRES  
DE RHÔNE-ALPES,  
UNE OPPORTUNITÉ  
POUR LES ESPACES RURAUX

des contrats et l'ensemble du territoire Rhônalpin de-
vrait ainsi être couvert avant la fin 2012.

Le CDDRA (Contrat de Développement Durable 
Rhône-Alpes) est la troisième génération des con-
trats par lequel le Conseil régional apporte son ac-
compagnement au développement des territoires. 
Majoritairement structurés autour de bassins d'emploi 
et de vie, les territoires concernés intègrent, autour 
de pôles d'attractivité urbains, des espaces péri-ur-
bains ou ruraux qui n'auraient que très partiellement  
été soumis à l'obligation de mise en œuvre des PCET 
prévue par le Grenelle de l'environnement. Ainsi, la 
mesure adoptée par le Conseil Régional incite à une 
généralisation de la prise en compte globale des en-
jeux climatiques et énergétiques sur son territoire et 
conduit à une mise en mouvement de territoires ru-
raux qui, jusqu'à présent, restaient un peu à l'écart.

Bien que représentant une faible part de la popula-
tion – selon l'INSEE les espaces ruraux représentent 
50 % du territoire rhônalpin pour seulement 14 % de 
sa population – les espaces ruraux sont un enjeu im-
portant de toute politique ambitieuse en matière de 
lutte contre le changement climatique. Détenteurs de 
ressources et lieux potentiels d'implantation de pro-
jets, ils sont aussi marqués par un retard flagrant en 
matière d'efficacité énergétique. La mise en œuvre des 
CDDRA devrait permettre de mieux intégrer ces  « po-
tentiels » dans le champ de vision des politiques de 
lutte contre le changement climatique. Elle permettra 
aussi d'illustrer l'intérêt que présente une approche 
territoriale de la problématique énergie-climat.

Les CDDRA sont des lieux où s'élaborent des projets 
de développement articulés sur le moyen terme. La 
charte de territoire, point de départ de la contractua-
lisation, se projette à l'horizon de 10 ans, elle articule 
les enjeux économiques, sociaux et environnementaux 
dans une prospective ouverte et participative. De ce 
point de vue, le CDDRA constitue aussi un moyen de 
favoriser une appropriation large de la problématique 
climat. Plus seulement pensée comme un enjeu envi-
ronnemental, elle devient un levier de développement, 
un facteur de la solidarité entre villes et campagnes.

En 2010, le Conseil Régional a confié au réseau IERA, 
qui regroupe les Espaces Info Energie de Rhône-Alpes, 
un travail d'accompagnement des dix premiers ter-
ritoires « test » volontaires qui mettront en œuvre 
des PCET, dont deux en Ardèche (Pays de l'Ardèche 
Méridionale et Pays Ardèche verte). Cet accompagne-
ment a pour but d'élaborer les outils et les méthodes 
qui seront nécessaires aux CDDRA dans ce travail 
d’élaboration et de mise en œuvre. À l'issue de cette 
expérimentation les outils et les méthodes seront dif-
fusés aux autres territoires de la région.

Joseph BOUREZ
 1ère parution dans CLER Info n°74, janvier-février 2010

L'année 2010 a vu des changements importants sur la législa-
tion encadrant la planification et le développement des moyens de 
production d'électricité renouvelable. 

1 Le cadre réglementaire des ZDE a peu évolué depuis leur création en juillet 2005, en dehors de la compatibilité avec les futurs SRCAE. Les critères d'évaluation 
restent toujours : le gisement de  vent, les capacités de raccordement au réseau de distribution électrique, la protection des sites et monuments, la sécurité 
publique, la protection du patrimoine archéologique et de la biodiversité. 

PUBLICATION :  
AGRICULTURE ET GAZ À EFFET DE SERRE

LE RÉSEAU ACTION CLIMAT-FRANCE ET LA FONDATION NICOLAS 
HULOT ONT SOUHAITÉ PARTICIPER À LA PRISE DE CONSCIENCE 

ET PERMETTRE À TOUS LES ACTEURS DE S’INFORMER ET DE 
COMPRENDRE LES ENJEUX AUTOUR D’UN SECTEUR CLÉ EN 

MUTATION : CELUI DU SECTEUR AGRICOLE. LA PUBLICATION FAIT 
LE BILAN DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DU SECTEUR 

AGRICOLE À L’ÉCHELLE EUROPÉENNE. ELLE PRÉSENTE UN ÉTAT 
DES LIEUX OBJECTIF DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES ET DES 
DIFFÉRENTES PISTES TECHNIQUES, POLITIQUES ET ÉCONOMIQUES 

PERMETTANT D’ATTÉNUER L’IMPACT DE CE SECTEUR SUR LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES. 

TÉLÉCHARGER LE DOCUMENT  
www.rac-f.org/agriculture-et-ges-etat-des-lieux.html R
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Lors de sa délibération de juillet 2008, la Ré-
gion Rhône-Alpes a adopté la nouvelle généra-
tion de sa politique de contractualisation avec 
les territoires : les Contrats de Développement 
Durable de Rhône-Alpes (CDDRA). 
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Les collectivités ardéchoises membres 2 ont fait le 
choix de donner une place particulière au développe-
ment durable dans leur premier projet de territoire en 
attribuant une subvention « bonus » aux projets exem-
plaires. Cette méthode a permis de développer une 
culture développement durable sur le territoire grâce 
à une approche transversale des projets soutenus 
(économie, social , environnement, gouvernance). À 
l’heure de l’élaboration d’une nouvelle stratégie de dé-
veloppement (CDDRA) pour les 6 prochaines années, 
le Pays s’est imposé d’inscrire rigoureusement son ac-
tion dans le cadre du développement durable, en par-
ticulier par une intégration forte de la problématique 
climatique à travers deux objectifs : atténuer les émis-
sions de gaz à effet de serre et adapter le territoire au 
changement climatique.

Territoire test pour la Région, il a sollicité l’expertise 
de Polénergie pour l’accompagner dans sa réflexion et 
a réalisé un bilan des émissions locales de gaz à effet 
de serre en partenariat avec le PNR des Monts d’Ardè-
che. Une fois les postes d’émissions de gaz identifiés 
(l’agriculture : 27 % des émissions ; le transport : 25 % ; 
le bâti : 17 % et l’industrie : 14 %), le Pays a repensé son 

LE PAYS DE L'ARDÈCHE MÉRIDIONALE, 
VERS UN PROGRAMME D'ACTION  
CLIMATO-COMPATIBLE

Cette initiative est d'autant plus délicate qu'elle 
aborde un sujet complexe, d'un point de vue scienti-
fique mais aussi psychologique au regard des cons-
tats alarmants et des perspectives inquiétantes. Pour 
autant l'élaboration d’un programme d'action ambi-
tieux et efficace nécessite l’adhésion de tous, la seule 
volonté politique ne suffit plus. 

MOBILISER ET INFORMER SUR LES INITIATIVES

La conférence d'avril 2009 ouverte à tous intitulée 
« l’Ardèche verte et les enjeux climatiques, quelle im-
plication du territoire pour relever le défi climatique ? » 
marque le point départ de cette démarche. Le pays 
Ardèche verte se lance ensuite dans la programmation 
d'ateliers - débats sur l'ensemble du territoire con-
cernant différentes thématiques : la mobilité, l'agri-
culture, les espaces verts, l'éclairage public ...  Cette 
dynamique locale permet de mettre en évidence des 
actions concrètes et reproductibles en matière de 
lutte contre le changement climatique. Elle a favorisé 
l'émergence de nouveaux projets, par exemple, des 
parents présents lors de l'atelier pédibus, conduisent 
une réflexion sur Tournon sur Rhône.

Afin de communiquer sur l'ensemble des initia-
tives portées par les acteurs du territoire, le pays 
Ardèche verte a créé un blog. L'ensemble des débats, 
ateliers, conférences et autres y sont référencés : 
www.climat-energie-ardeche-verte.fr

PARTAGER LES ENJEUX

La réalisation d'un profil climat énergie complété 
par un bilan gaz à effet de serre2 a fait état de la pro-
blématique locale sur les émissions de gaz à effet de 
serre et la consommation d'énergie. Ce diagnostic a 
permis d'interpeller les acteurs locaux et d'engager 
des discussions afin de définir des priorités, des objec-
tifs stratégiques pour l'atténuation et l'adaptation au 
changement climatique. 

Pour assurer le pilotage de l'ensemble de la démar-
che, une commission climat - énergie, composée d'élus, 
citoyens, techniciens, associations, tous volontaires a 
été créée. Ses missions ont consisté à piloter les actions 
de sensibilisation et de concertation et à participer à la 
définition des objectifs stratégiques du territoire.

DE LA PENSÉE À L'ACTION  

Un livre blanc, résultat de ce processus de démo-
cratie participative a été rédigé. Il rappelle les conclu-
sions du diagnostic et présente les fondamentaux qui 
sont ressortis des débats durant la concertation ainsi 
que les propositions d'actions pour le territoire. 

Ce temps de concertation a contribué à l'élaboration 
de la charte de territoire et du programme d'actions. 
Il a permis d'engager des dynamiques locales en ma-
tière de lutte contre le changement climatique. Il est 
essentiel de poursuivre cette démarche de mobilisa-
tion car si nous pouvons avoir conscience des enjeux, 
le passage à l'acte est souvent beaucoup plus long et 
complexe. 

Adeline CHANTEPY
 référente territoire Ardèche verte

EN ARDÈCHE VERTE, LES ENJEUX ÉNERGIE & CLIMAT  
MOBILISENT LES ÉLUS ET LES ACTEURS LOCAUX

Dans le cadre de l'élaboration de son futur projet de territoire qui intègre les enjeux climat - énergie, 
le pays Ardèche verte a pour ambition, depuis avril 2009 de jouer un rôle moteur dans la mobilisa-
tion des élus, partenaires institutionnels et économiques, associations. 

Émissions de gaz à effet de serre 
en Ardèche Verte, en kteqCO2 

34% émissions d'origine non énergétique 

66% émissions d'origine énergétique

2. PROGRAMMES CLIMAT—COMPATIBLES EN ARDÈCHE
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ÇA GAZE ! Le Parc naturel régional des Monts d’Ardèche a réalisé un bilan des émissions de GES 1.

1 Gaz à effet de serre 
2 Le Pays de l'Ardèche Méridionale est composé de 176 communes, leurs communautés de communes  
  et du Conseil Général (CG) 
3 Le profil climat énergie et le bilan gaz à effet de serre réalisés respectivement par Polénergie à partir 
  des données OREGES et Equinéo ont permit de quantifier la consommation d'énergie 
  et les  émissions de gaz à effet de serre du territoire. 

Ce bilan comptabilise les rejets par secteur d’activi-
tés à travers la dégradation des composés organiques, 
les consommations de produits phytosanitaires, les 
sources d’énergie utilisées (bois, fuel...) et les quanti-
tés d’énergie consommées pour les besoins en chauf-
fage, l’électroménager et l’éclairage, etc. 

L’agriculture est le secteur le plus émetteur de GES, 
du fait de la digestion animale (fermentation enté-
rique...). Les pratiques agricoles du territoire étant 
extensives, la possibilité de réduction des émissions 
reste faible et elle est à mettre en parallèle avec 
l’absorption de CO2 générée par la nature des terres 
agricoles (prairies permanentes, landes, châtaigne-
raies ...). Les deux plus gros secteurs émetteurs de GES 
issus de nos consommations d’énergie, sont l’habitat 
et le transport. Les leviers d’actions sont nombreux 
pour améliorer le bilan carbone de notre territoire et 
chaque acteur a un rôle à jouer à son échelle. Ainsi 
en moyenne, un habitant du Parc des Monts d’Ardè-
che rejette 7,42 Tonnes équivalent CO2 (TeqCO2) / an 
(émissions totales de GES du territoire/nbre d’habi-

tants). Or en 2050, chaque français devra rejeter seu-
lement 1,8 TeqCO2/an, ce qui représente l’équivalent 
d’une consommation de 7 000 kWh de gaz naturel, 
soit quelques mois de chauffage d’un logement seule-
ment ... Alors comment relever ce défi et diviser par 4 
nos consommations d’énergie ? 

À partir du bilan des émissions de GES de son terri-
toire, le Parc des Monts d’Ardèche va élaborer un pro-
gramme d’actions en concertation avec les acteurs du 
territoire. Par exemple le PNR pourrait expérimenter 
des opérations favorisant l’adaptation du territoire au 
changement climatique. Dans ce « Plan Climat », cha-
que acteur (élu, habitant, entreprise...) pourra s’enga-
ger sur une action qui relève de sa compétence. 

Angélique MONTAGNIER
PNR des Monts d'Ardèche

Depuis 5 ans, le Pays de l’Ardèche Méri-
dionale porte un projet de territoire assorti 
d’un programme de subventions contrac-
tualisé (CDPRA) avec la Région Rhône-
Alpes, co-financeur avec le CG et l'État. 

projet de développement par une approche transver-
sale des grandes thématiques habituellement traitées : 
l’économie et le transport sont par exemple pensés 
ensemble, avec le constat de la nécessité de reloca-
liser l’économie et de rationaliser les déplacements 
des personnes et des marchandises... et ces éléments 
conditionneront l’éligibilité des demandes de subven-
tions.

Évolution des approches, besoin de nouvelles com-
pétences, la conduite de ce nouveau projet de territoi-
re nécessite un renouveau des pratiques des différents 
acteurs du développement local. Le Pays a donc mis 
en place une formation au développement durable à 
destination des élus et des agents du territoire, qui a 
permis à chacun, pendant six mois, accompagné par 
un bureau d’étude indépendant, de construire une 
réflexion où la problématique climatique tend à dé-
passer le statut de frein pour alimenter un projet de 
développement durable.

C’est donc sur un territoire nouvellement outillé et 
dans le cadre d’un nouveau projet de territoire durable 
que le Pays engage son action pour les 6 prochaines 
années dans la lutte contre le changement climatique.

Nicolas SIMON 
chargé de mission développement durable au Pays de l'Ardèche Méridionale
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3. QUE PEUVENT 
FAIRE LES  

ACTEURS D'UN 
TERRITOIRE ?

ENERGIE-ARDECHE.COM, VOS PARTENAI-
RES DE L'ÉNERGIE OCCUPENT LA TOILE

Nous sommes nombreux à 
travailler ensemble en Ardèche 
pour que les projets, publics ou 
privés, puissent voir le jour dans 
les meilleures conditions. Si entre 
partenaires, nous nous connais-
sons bien, la situation n'est pas 
toujours aussi limpide pour l'en-
semble de nos interlocuteurs. 
Lorsque l'on est une collectivité, 
un entrepreneur, une associa-
tion ... vers qui se tourner, à quel 
moment et pour quel type de pro-
jet ? De ce constat est née l'idée 
d'éclaircir la situation sur le net. 
Fruit de notre travail collectif, 
energie-ardeche.com devrait per-
mettre à tout un chacun de savoir 
quels sont les acteurs de l'énergie 
sur le département, quelles sont 
leurs activités et surtout quel est 
son interlocuteur privilégié. Le site 
devrait être consultable dans le 
courant du mois de janvier 2011.

Les acteurs aujourd'hui impli-
qués dans la démarche sont : 

les trois structures porteuses de 
CDRA en Ardèche (Ardèche Verte, 
Valence Drôme Ardèche Centre 
et Ardèche méridionale), le PNR 
des Monts d'Ardèche, le Syndicat 
Départemental d'Énergies de l'Ardè-
che, le Conseil Général de l'Ardèche, la 
Région Rhône-Alpes (aussi financeur 
du projet), la Direction des Territoires 
de l'Ardèche, la Chambre d'agriculture 
de l'Ardèche, la Chambre de Commerce 
et d'Industrie de l'Ardèche, la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat de l'Ar-
dèche, l'Interprofession du bois-Fibois 
07-26, la CAPEB 07 et l'association 
Polénergie – Espace Info Énergie de 
l'Ardèche.

Stéphanie PRADINES
référente territoire Centre Ardèche, 

chargée de l'animation du portail

UNE EXPOSITION 
POUR INFORMER

Polénergie met des outils à dis-
position des associations et des 
collectivités. Parmi ceux-ci figure 
une exposition « ressources loca-
les, une opportunité pour les ter-
ritoires ruraux », conçue  avec un 
groupe d'artistes locaux, à partir 
de bambou local, de chambre à air 
et de fer à béton recyclés. 

Au delà du support visuel et sur-
prenant, l'exposition replace les 
enjeux du territoire ardéchois au 
regard de l'énergie et du climat, 
développe les intérêts d'une dé-
marche impliquant l'ensemble des 
acteurs de la société, ses retom-
bées positives en terme de déve-
loppement local, d'économie et de 
social. N'hésitez pas à nous con-
tacter pour une mise à disposition.

Maryline HYPOLITE
chargée de communication

Pourquoi un éco-quartier à La Voulte-
sur-Rhône ?
C'est une décision qui a été prise lors du 
mandat précédent. Aujourd'hui, l'éco-
quartier fait partie de l'Agenda 21 de la 
commune. Par ailleurs, la commune est 
propriétaire du terrain depuis plusieurs 
années. D'une surface de 4 ha, 3 ha se-
ront construits alors que l'hectare res-
tant sera dédié à des jardins familiaux 
et à des espaces communs. L'objectif 
est de construire une cinquantaine de 
logements, de la maison individuelle au 
petit collectif en passant par les mai-
sons en bande et les maisons jumelées.

Où en est le projet ?
Les objectifs ont été définis. Un cabinet 
d’architectes associé à un bureau d’étu-
des en environnement ont réalisé une 
AEU (Approche Environnementale de 
l'Urbanisme), qui comprend notamment 
un diagnostic du site au regard de cri-
tères environnementaux. Il a fallu hié-
rarchiser les critères pour que le bureau 
d'études produise un plan d'aménage-
ment. Nous y avons également intégré 
une démarche participative avec la 
tenue de 3 ateliers ouverts à tous. 

Actuellement, le cahier des char-
ges de cession de terrain est en cours 
d'élaboration. Il reprend les critères qui 
devront être respectés lors de la réalisa-
tion et de l'utilisation de l'éco-quartier. 
Il correspond à un règlement.

Éco-quartier : comment ?
Les élus de la commune ont voulu trai-
ter un maximum des critères. On y 
trouve l'eau, la biodiversité, les déchets, 
la mixité sociale, les déplacements, 
l'énergie, location/propriété, la volonté 
que la réalisation du projet s'appuie sur 
des artisans locaux...

La commune a également réalisé un 
plan de participation qui définit tous les 
acteurs/utilisateurs/participants poten-
tiels et les actions qui peuvent être me-
nées avec chacun d'entre eux. Il reste à 
le mettre en œuvre.

Plus particulièrement, en quoi ce quar-
tier sera-t-il "éco" sur le volet énergéti-
que ?

La commune y travaille actuellement 
à travers le cahier des charges de ces-
sion de terrain. Les détails ne sont pas 
encore définis, mais on s'oriente vers 
un niveau BBC comme maximum auto-
risé, l'utilisation de matériaux sains et 
d'énergies renouvelables.

La commune va-t-elle mener ce projet 
jusqu'à la réalisation ou va-t-elle faire 
appel à des investisseurs privés ?

Le Conseil Municipal doit voter en 
décembre la délibération qui définira le 
portage opérationnel de l'opération. La 
commune souhaite garder la main sur 
le projet de façon à s'assurer du respect 
des objectifs. C'est un projet fort pour 
lequel il y a eu un investissement im-
portant des élus. Après 2 réunions sur 
le sujet, les élus présents ont émis un 
avis pour un portage en régie (c'est-à-
dire par la commune). Une délibération 
dans ce sens sera proposée au vote du 
conseil municipal.

Quelles suites pour le projet ? 
Le lancement des travaux d’aménage-

ment du site est prévu courant 2011 ! 
Et si le Conseil Municipal fait le choix 

d'un portage en régie, la commune re-
crutera une personne pour mener à 
bien ce projet.

Propos recueillis par Émilie PAUZE 
auprès d'Héloïse LEFORT, élue de La Voulte-sur-Rhône 

déléguée à l'urbanisme et aux travaux.

Si vous souhaitez participer  
à ce projet, vous pouvez contacter 
Sylvestre PETAT 
à la Mairie de La Voulte-sur-Rhône 
au 04 75 62 40 44

UN PROJET D'ÉCO-QUARTIER À LA VOULTE- 
SUR-RHÔNE 
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Quel est l'objectif d'une étude de 
développement des énergies renou-
velables sur votre territoire ?

La Communauté de communes 
du Rhône aux Gorges de l'Ardè-
che (DRAGA), créée en 2003, a 
comme objectif de regrouper les 
10 communes du sud du dépar-
tement de l’Ardèche, afin de les 
associer au sein d’un espace de 
solidarité en vue de l’élaboration 
d’un projet commun de dévelop-
pement et d’aménagement de 
l’espace. Elle exerce entre autres 
les compétences de développe-
ment économique et de l’emploi, 
de l’aménagement de l’espace, et 
de l’énergie. Concernant cette der-
nière compétence, la démarche de 
l’étude entreprise doit répondre à 
3 questions : 

• Où installer des énergies 
renouvelables sur le territoire ? 

• Combien en accueillir ?

• Comment les accueillir ?

Le vent, le soleil et le bois étant 
les ressources naturelles valorisa-
bles sur le territoire, il nous sem-
blait important d'inclure dans le 
champ de l'étude ces trois grandes 
familles : l'éolien, le solaire photo-
voltaïque et la biomasse. 

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DU RHÔNE AUX GORGES DE L'ARDÈCHE  
EXPÉRIMENTE UNE ÉTUDE « ÉNERGIES RENOUVELABLES »

Dans quel contexte la commu-
nauté de communes DRAGA a-t-elle 
décidé d'entreprendre une telle dé-
marche ?

Face aux sollicitations accrues 
des entreprises sur le territoire, 
une telle étude devenait nécessai-
re pour que la collectivité puisse 
« garder la main » sur les futurs 
projets, tant éoliens que photo-
voltaïques. Concernant le volet 
biomasse, il était important pour 
la communauté de communes de 
mieux appréhender les potentiels 
de développement de cette filière. 

Comment avez-vous fait pour im-
pliquer les citoyens dans la démarche ?

Associer le plus largement pos-
sible les acteurs locaux à la ré-
flexion et aux propositions a été 
une volonté des élus. Cette con-
certation a été menée en créant un 
groupe de travail (atelier citoyen) 
représentant au mieux la richesse 
et la diversité du territoire. 

Toutes les personnes ayant postulé 
pour faire partie de cet atelier (34 au 
total) ont été retenues, qu'elles soient 
en faveur ou en défaveur des projets. 
Les résultats de ces ateliers ont servi 
dans la décision de définition des zo-
nages, et seront annexés au rendu 
final de l'étude. 

À ces ateliers, il faut ajouter 
quatre réunions publiques répar-
ties sur le territoire (Bourg Saint 
Andéol, St Marcel d'Ardèche, Gras, 
Viviers) qui ont eu lieu à chaque 
grande étape de l'étude. 

représente plus de 75 % des besoins en 
électricité de la communauté de com-
munes. 

Concernant le potentiel bio-
masse, le gisement mobilisable 
proviendrait uniquement d'une 
partie de la forêt. En effet, il s'avè-
re que le gisement méthanisable 
reste trop faible et celui du secteur 
viticole (gisement non enfoui) ne 

Organisée sur une journée, ces 
réunions présentaient les résultats 
sous forme d'exposition et étaient 
restituées le soir en conférence 
avec les bureaux d'études.

Quels sont les principaux résul-
tats qui ressortent de l'étude ?

Trois périmètres de zones de 
développement de l’éolien (ZDE) 
et six périmètres de zones pour le 
développement du photovoltaïque 
au sol ont été définis sur la com-
munauté de communes. Un objectif 
de 40 MW éolien et 40 MW photovol-
taïque a été fixé. La production d'élec-
tricité générée par ces installations 

EN DEHORS D'UNE APPROCHE ÉNERGIE-CLIMAT, QUE PEUVENT FAIRE LES ACTEURS D'UN TERRITOIRE? NUMÉRO 30

peut être détourné de sa fonction 
« agronomique », étant donné la te-
neur en matière organique excessi-
vement faible des sols. Il faudra à 
l'avenir travailler pour participer 
au développement du chauffage au 
bois sur le territoire.

L'étude a-t-elle permis d'aborder 
les notions d'économies d'énergies ?

Parallèlement, la communauté 
mène une étude (Plan d’Améliora-
tion de l’Habitat) dans laquelle une 
grande part est consacrée aux as-
pects économies d’énergies (éclai-
rage, chauffage, transport). 

Les élus ont décidé, suite à l'étude, 
d'attribuer une partie des recettes de la 
production d'électricité dans des actions 
d'économie d'énergie (habitat, précarité 
énergétique...). 

Y a-t-il déjà eu des actions concrè-
tes mises en place suite à la dynami-
que suscitée par l'étude ? 

Pour aider la communauté de 
communes à sensibiliser la popula-
tion du territoire, une permanence 
de Polénergie a été mise en place 
tous les 1ers mercredis du mois à 
Bourg St Andéol, dans les locaux de 
la Communauté (sur rendez-vous).

Propos recueillis par Anne-Sophie HENNION, 
auprès d'André VERMOREL,

Vice-Président délégué aux énergies.

DOSSIER ÉNERGIE-CLIMAT & DÉVELOPPEMENT LOCAL



En adhérant à Polénergie :  

DOSSIER ÉNERGIE & DÉVELOPPEMENT LOCAL

14 15

Ce projet a pour but de favo-
riser la mobilisation des ac-

teurs autour des besoins locaux 
d'emplois et de compétences que 
va susciter l'entrée en vigueur des 
mesures du Grenelle de l'environ-
nement. Mené à l’échelle du terri-
toire de l’Ardèche méridionale, les 
partenaires du projet se penchent 
plus particulièrement sur les filiè-
res bâtiment, énergies renouvela-
bles et tourisme.

Il est conduit à partir de la 
question suivante : « comment 
les acteurs locaux de l'emploi, 
de l'insertion et de la formation 
peuvent-ils intégrer le Grenelle 
de l’environnement dans leurs 
anticipations, pour une évolution 
positive des emplois et une évolu-
tion cohérente des compétences 
des personnes en formation et des 
entreprises » ?

La plus-value de ce projet ré-
side dans la réflexion qu'il permet 
d'engager localement : sur le lien 
entre emploi, développement éco-
nomique et enjeux environnemen-
taux. L'implication de Polénergie   
permet à l'association de mettre 
au service d'une dynamique de 
développement économique les 
compétences et l'expertise qu'elle 
a acquises en suivant et en accom-
pagnant localement les profession-
nels, les donneurs d'ordre et les 
collectivités. Plus globalement il 
montre tout l'intérêt que peuvent 
présenter des associations comme 
les nôtres, solides techniquement 
et ancrées dans le « local », pour 
l'élaboration de réponses gagnan-
tes à un problème « global ».

Pour connaître les pistes d'actions qui découlent du projet :
www.mdef-ardechemeridionale.fr 
Contact : Eléonore COSTE,
ecoste@mdef-ardechemeridionale.fr

EMPLOIS ET COM-
PÉTENCES LOCALES: 
LES MÉTIERS DE LA 
CROISSANCE VERTE

  RESTITUTION DES DONNÉES THERMICARTES - PHOTO : CDC DU PAYS AUBENAS-VALS 

Si vous êtes habitant de la communauté de commune du Pays Aubenas-Vals,  
vous pouvez obtenir les données thermicartes de votre habitation auprès de 
votre mairie. Les conseillers de l'Espace Info Énergie à Polénergie se tiennent 
à votre disposition pour analyser ces données et identifier les travaux 
d'amélioration thermique les plus pertinents.

Depuis septembre 2009, la communauté de communes du 
Pays d'Aubenas-Vals a engagé la réalisation d'un Agenda 21.  
Nous avons rencontré M. Jean-Yves MEYER, le Président, pour nous préciser les motivations et les 
orientations que prend la communauté de communes en faveur du développement durable.

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DU PAYS AUBENAS-VALS SE PROJETTE  
DANS LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Dans quel contexte la communauté de communes a-t-
elle décidé de mettre en place un agenda 21 ?

Ce qui a été le moteur, c'est la mise en place de 
l'Agenda 21 de la commune d'Aubenas; je suis aussi 
élu à Aubenas. Il y a une interpénétration telle entre la 
communauté de communes et la ville d'Aubenas, que 
mettre en place un Agenda 21 intercommunal avec 
une philosophie et des objectifs différents permettait 
de profiter de la dynamique pour avancer globale-
ment.

Quelles sont les articulations entre ces deux démarches ?
L'agenda 21 d'Aubenas est clairement centré sur les 

besoins et les problématiques urbaines, en matière 
de transport par exemple. Celui de la communauté de 
communes doit prendre en compte des dynamiques 
péri-urbaines et rurales.

Quelles ont été les grandes étapes de l'Agenda 21 ?
Il a tout d'abord fallu convaincre tout le monde de 

l'utilité de se lancer dans cette aventure !  Le diagnos-
tic a permis d'impliquer élus et citoyens pour cons-
truire une vision des problématiques du territoire, 
définir des objectifs envisagés et envisageables. Dans 
les prochains mois, nous allons décliner les idées en 
actions, mais celles-ci doivent rester accessibles et 
concrètes. 

Est ce que cela a été compliqué de convaincre de cette 
utilité ? Je veux dire de rassembler tous les élus ?

Les niveaux de sensibilité et d'information sur le dé-
veloppement durable sont variables d'un élu à l'autre 
ou d'une commune à l'autre. En même temps, cela a 
permis de renforcer l'intégration des communes au 
sein de l'intercommunalité. L'intercommunalité peut 
être vue comme une instance de réflexion, de mise 
en avant des points de convergence des communes 
du territoire, le diagnostic a permis de prendre de la 
hauteur, de sortir des aspects purement économiques. 
Cela a été bien perçu par les élus car on est dans une 
phase de questionnement sur le rôle de la communau-
té de communes.

On s'engage dans des validations de démarches de 
dossiers examinés à l'aune du développement durable 

(par exemple via les CDDRA). Désormais, on réfléchit 
développement durable dès le début des projets, c'est 
devenu automatique.

La consultation des citoyens dans le cadre des ateliers 
vous a-t-elle permis d'identifier des enjeux auxquels vous 
n'aviez pas pensé ?

J'ai été surpris du peu de mobilisation. Au forum de 
lancement en mars 2010 : il n'y avait pas plus de 100 
personnes (sur une population de 25 000 habitants), 
d'autant que des personnes extérieures au territoire 
sont venues, qui étaient curieuses, intéressées. Par 
contre, il y a eu 300 réponses au questionnaire. Pour 
les ateliers, j'ai été interpellé par la méconnaissance 
des compétences, des champs d'action et d'interven-
tion d'une communauté de commune. La tenue de ces 
ateliers a finalement permis de les préciser. Le citoyen 
est force de proposition, on discute, on informe, on rectifie 
quelques idées reçues, l'échange est dans les deux sens, et 
le citoyen permet de nous interpeller sur la façon dont il faut 
qu'on communique, qu'on évolue par la suite.

Le salon de la thermographie aérienne qui a eu lieu en 
octobre 2010 a été une grosse réussite, quelles ont été les 
réactions des élus ?

On pouvait s'attendre à ce que cela fonctionne. 1 600 
fiches ont été réalisées, il y a eu 3 000 visiteurs. Pour 
les élus qui étaient sceptiques sur l'intérêt et l'impact 
de cette démarche, ils ont été agréablement surpris.

Quelles suites sont prévues ?
On est en phase de réflexion pour analyser le succès 

de la thermographie et du salon, on souhaite aussi in-
tégrer ces réflexions dans le PLH (Programme Local de 
l'Habitat) qui va être engagé. On peut aller beaucoup 
plus loin. C'est une question de financement et de 
moyens humains ...

Propos recueillis par Maryline HYPOLITE 
auprès de Jean-Yves MEYER 

vous permettez le maintien  
d'un service d'information in-
dépendant et de proximité sur 

l'énergie, vous participez à la vie de 
l'Association lors de ses temps forts 

(Assemblée Générale ...) et de ses 
activités tout au long de l'année.  

NB : 2011, c'est pour Polénergie 
et la vie associative un nouveau 

départ, nous comptons proposer aux 
adhérents des moments d'échanges 

conviviaux et de discussions  
plus sérieuses, à suivre !

Depuis le début de l'année 
2010, Polénergie est associée 
au projet conduit par la Mai-
son de l'emploi et de la forma-
tion de l'Ardèche méridionale 
(MDEF).
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VOUS SOUHAITEZ VOUS IMPLIQUER LOCALEMENT  
DANS LE DÉVELOPPEMENT DE LA MAÎTRISE DE L'ÉNER-
GIE, DES ÉNERGIES RENOUVELABLES, CONTRIBUER À 

PROMOUVOIR LES CHANGEMENTS DE COMPORTEMENT 
VERS UNE SOCIÉTÉ PLUS SOBRE EN ÉNERGIE ?

EN DEHORS D'UNE APPROCHE ÉNERGIE-CLIMAT, QUE PEUVENT FAIRE LES ACTEURS D'UN TERRITOIRE? NUMÉRO 30
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Que nous soyons citoyen, con-
somm'acteurs ou acteur de la so-
ciété civile, nous avons tous notre 
part de responsabilité dans les 
enjeux climat - énergie. Les ména-
ges « maîtrisent » 50 % des émis-
sions de gaz à effet de serre. Il ne 
s'agit pas là de nous culpabiliser. 
Toutefois, il est certain qu'au delà 
des efforts structurels et tech-

nologiques, atteindre l'objectif de 
division par 4 de nos émissions de 
Gaz à Effet de Serre en 2050 impli-
que nécessairement une évolution 
des comportements. Si les enjeux 
climatiques et énergétiques sont 
globaux, les réponses doivent être 
locales. 

Chaque territoire a ses spécifi-
cités. En Ardèche, 20 % de la po-
pulation fragile est en situation 
de précarité énergétique  ; une 
forte proportion d'habitat ancien 
datant d'avant 1975 nécessite des 
investissements lourds pour une 
rénovation performante ; le man-
que d'infrastructures ne facilite 
pas la mobilité ...  

Dans ce contexte, comment arri-
ver à mobiliser et impliquer la po-
pulation dans la construction d'un 
avenir énergétique durable ? 

ÉVEILLER LES CONSCIENCES ET 
ÊTRE ACTEUR DU CHANGEMENT 

La connaissance des enjeux 
est aujourd'hui accessible via 
différents médias. Qui n'a pas 
entendu parler du réchauffement 
climatique, de l'épuisement des 
ressources fossiles, des énergies 
renouvelables, de l'augmentation 
du prix des énergies ... ?

Pour autant les informations 
contradictoires d'internet, l'abon-
dance des messages publicitaires 
de cette nouvelle économie verte, 
le démarchage téléphonique agres-
sif sur les énergies renouvelables, 
sèment le trouble et la confusion 
pour la construction d'un avis 
critique de chacun et le passage à 
l'action. Les actions de promotion 
et de sensibilisation conduites par 
Polenergie ne répondent que par-
tiellement à cet enjeu. 

DES ATELIERS PARTICIPATIFS 
POUR FAVORISER LE PASSAGE À 

L'ACTE

Nous supposons que pour faire 
évoluer notre comportement, la 
sensibilisation doit s'inscrire dans 
le « vécu » ; plus largement, dans une 
appropriation ou une compréhen-
sion collective des enjeux, une « co-
construction » ouverte des réponses. 

Dans le prolongement de ce cons-
tat et suite aux échanges conduits 
lors de cette assemblée générale, 
un travail s'engage pour 2011. Il 
visera au « partage et à l'appropria-
tion » d'une culture « pratique » de 
l'utilisation « rationnelle » de l'éner-
gie. Ce projet a pour objectif de pro-
mouvoir et rendre accessibles les 
économies d'énergie / de ressour-
ces à faible coût et à fort impact, de 
favoriser le « passage à l'acte », de 
développer une culture « pratique » 
de l'énergie, favoriser « autour de 
l'association » une dynamique 
d'échange, de mutualisation de 
connaissance, de savoir-faire et de 
créativité ...

 Adeline CHANTEPY

NOUVEAUX ARRIVÉS DANS 
L'ÉQUIPE

Samuel Martin et Céline Berard ont rejoint l'équipe 
des salariés respectivement en avril et en août 2010. 
Samuel Martin, chargé de mission, a rejoint l'Antenne 
Nord pour accompagner et développer les projets. 
Céline Berard, secrétaire-comptable, est aussi la déten-
trice de l'agréable voix qui vous accueille au standard.

VIE DE 
L'ASSO-
CIATION

Je soussigné(e) : 

M. Mme Melle  ...................................................... 
Fonction :................................................................ 
Adresse : ................................................................ 
CP :  ................ Commune :.................................... 
Tél. : ........................................................................ 
Courriel :................................................................. 
Signature : .............................................................

Bulletin à retourner au siège social :  
Polénergie 
39, rue Jean Mermoz  
07200 AUBENAS

LE RÔLE DE LA POPULATION DANS LA 
CONSTRUCTION D'UN AVENIR  

ÉNERGÉTIQUE DURABLE EN ARDÈCHE

Adhère à l'Association Polénergie pour l'année 2011 en tant que :

Personne physique (particulier) : 16 €                (sans emploi, étudiant) : 8 €   
Association, groupement : 30 €   
École primaire : 20 €                                                             Collège, lycée : 30 €  

Commune, EPCI :  

≤ 500 habitants:50 €                                         de 500 à 3 500 habitants : 150 €   
de 3 501 à 10 000 habitants : 300 €                           > 10 000 habitants : 500 €  

Entreprise : 

≤ 20 salariés : 80 €         de 21 à 50 salariés : 150 €         > 50 salariés : 300 €  

Cotisation de soutien :  ....................... €  

Souhaite recevoir un justificatif :     oui / nonAD
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C'était le thème du débat qui a suivi la dernière Assemblée 
Générale  de Polénergie, en juin 2010. Il s'agissait d'échanger avec 

notre public sur « comment toucher le citoyen, impulser  
les changements nécessaires dans le contexte actuel ? ».
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Directeur de la publication :  
Robert COQUEUGNIOT

Responsable de la rédaction : 
Maryline HYPOLITE 

hypolite@polenergie.org / 04 75 35 87 31

Ont participé à ce n° : 
Didier LENOIR, Laurence RUVILLY,  Eloïse LEFORT, 
Angélique MONTAGNIER, André VERMOREL, 
Jean-Yves MEYER, Nicolas SIMON, Eléonore COSTE

Graphisme vert : 
Didier MAZELLIER,  
www.heureuxlescailloux.com

Imprimé sur papier recyclé  
Imprimerie Cévénole à COUX / Imprim'Vert 
N° ISSN : 1790-2777 
Tirage : 2000 exemplaires

Crédits photos 
Polénergie sauf mention 
couverture: d'après la photo d'Alain Bertrand

Publié avec le soutien de  :                   Nos réseaux  :

Le contenu de la feuille de Polénergie ne représente pas nécessairement l'opinion de nos financeurs. 



gr
ap

h
is

m
e 

ve
rt

 : 
w

w
w

.h
eu

re
u

xl
es

ca
il

lo
u

x.
co

m

www.polenergie.org —  info@polenergie.org  
Siège social :  
39 rue  Jean Mermoz  - 07200 AUBENAS 

Antenne Centre : 17 imp.  M. Yourcenar 
07800 LA VOULTE  S/  RHONE  
Antenne Nord : 19 pl. de l 'Église - 07290 QUINTENAS  
Polénergie est une association loi 1901 à but non lucratif.  


