
Compte rendu des réunions de Consultation élus et citoyens
Potentiel Énergie Renouvelable 

Beaume Drobie et Pays des Vans en Cévennes

L'objectif de compte-rendu est de synthétiser les réflexion des élus et des citoyens sur le potentiel en
énergie renouvelable de leur territoire ainsi que de donner un éclairage sur l'acceptabilité social
des projets. 

1. État d'avancement
Accompagnement  des  élus  sur  la  réflexion  du  bouquet  énergétique  des  deux  territoires  et
concertation citoyenne. 

• État des lieux des consommations et production d'énergie des territoires réalisé
• Animation d'une réunion inter-communautaires et de 4 réunions citoyennes réalisées

▪ Chandolas : le vendredi 29 mai 

▪ Les Salelles, le jeudi 04 juin : 42 personnes 

▪ Saint Paul le Jeune, le vendredi 05 juin : 14 personnes

▪ Valgorge, le jeudi 11 juin : 19 personnes

▪ Joyeuse, le vendredi 19 juin : 13 personnes

• Animation de 2 réunions de consultations élus

▪ Les Vans, le 03 septembre: 11 personnes

▪ Ribes, le 22 septembre : 30 personnes

2.Communication sur les événements
La première réunion organisée aux Vans n'a pas attiré, en grande partie, le bon public. En effet, 8
élus sur les 11 personnes présentes avaient déjà participé aux réunions citoyennes. Ce n'était pas le
cas pour Beaume Drobie. Pour autant, l'invitation produite par Polénergie était la même dans les
deux cas. Il est difficile d’interpréter les causes de ce problème de communication. 

Aux Vans, les élus présents attendaient les retours de la consultation citoyenne. Nous avons été
contraints de revoir le contenu de l'animation au pied levé. Nous avons donc présenté la synthèse
des  réunions  citoyennes  est  débattu  sur  le  rôle  de la  collectivité  dans  le  cadre de la  transition
énergétique. 

Sur  Ribes,  nous  avons  eu  une  bonne  mobilisation  des  élus  municipaux  venus  participer  à  la
construction du bouquet énergétique de demain. 

3.Quelles  énergies  souhaitez-vous  voir  sur  votre
territoire pour mener la transition énergétique ?
Objectif : connaître les point de blocage sur les énergies renouvelables
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a)Synthèse des 4 soirées citoyens + soirée élus Ribes

Pour plus de détail, se référer au tableau de synthèse global des 4 soirées

Le tableau de synthèse ci-dessous est une « synthèse de synthèse ». Il présente donc une vision
synthétique des échanges qui ont pu avoir lieu

Citoyens Élus

Bois-énergie Avis très favorable au 
développement de cette filière 
qui doit être gérée de façon 
cohérente (le bois récolté sur le 
territoire doit être utilisé pour des
besoins locaux).
29  Gommettes  Vertes pour  10
Gommettes rouges

Avis très favorable (créateur 
d'emploi, beaucoup de ressources) au 
développement de cette filière qui doit
être gérée de façon cohérente (éviter 
les coupe à blanc, attention à la 
complémentarité avec l'agriculture ) 
éviter les essences invasives).
 20  Gommettes  Vertes pour  1
Gommettes rouges

Solaire thermique Avis favorable au 
développement du solaire
18 Gommettes Vertes

Avis très favorable au développement
du solaire centré sur le particulier
15 Gommettes Vertes

Photovoltaïque toiture Avis plutôt Favorable mais la 
filière est en partie discréditée 
(coûts, vie des panneaux…) et la 
notion de respect du patrimoine a
été mise en avant
22  Gommettes  Vertes pour  10
Gommettes rouges

Avis très Favorable sur tout les 
batiments et sur les parkings 
(ombrières)
la notion d'intégration dans le paysage 
a été mise en avant
15 Gommettes Vertes

Photovoltaïque sol Avis mitigé  la filière est en 
partie discréditée (coûts, vie des 
panneaux…) et uniquement sur 
des terres non fertiles 
la notion du respect du paysage a 
aussi été avancé, pas sur les 
terres agricoles
13  Gommettes  Vertes pour  20
Gommettes rouges

Avis mitigé : uniquement sur des 
terres non fertiles 
la notion du respect du paysage a aussi
été avancé, pas sur les terres agricoles

3  Gommettes  Vertes pour  10
Gommettes rouges

Hydroélectricité Avis mitigé : tension sur l'eau, 
prise en compte des contraintes 
environnementales uniquement 
de la petite hydraulique
18  Gommettes  Vertes pour  9
Gommettes rouges

Avis mitigé : prise en compte des 
contraintes environnementales, 
compatibilité zone natura 2000 et 
rivière naturelle) uniquement pour de 
la petite hydraulique
6  Gommettes  Vertes pour  5
Gommettes rouges
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Éolien Avis mitigé : meilleur 
acceptabilité si retombées 
économiques pour les 
communes. 
Désaccord sur les questions 
paysagères, impact 
environnemental principalement 
sur Valgorge
20  Gommettes  Vertes pour  12
Gommettes rouges

Avis mitigé : certains favorable aux 
petites éoliens, d'autres non (atteinte 
au patrimoine, nécessité de cadrage). 
certains 
Désaccord sur les grandes éoliennes 
sur les questions paysagères et impact 
environnemental avec rejet de 
l'approche économique et des 
développeurs
7  Gommettes  Vertes pour  14  G
ommettes rouges

Méthanisation Avis mitigé : besoin d'évaluer le 
véritable potentiel : putrescibles 
OM, déchets verts…
14  Gommettes  Vertes pour  10
Gommettes rouges

Avis mitigé : potentiel limité
la plante est une usine qui fonctionne 
bien. Évaluer le bilan carbone. 
6  Gommettes  Vertes pour  10
Gommettes rouges

Biocarburants Rejet 9 Gommettes Vertes pour
23 Gommettes rouges

Avis mitigé : potentiel limité. 
Tout dépend de l'impact énergétique
1  Gommettes  Vertes pour  9
Gommettes rouges

b)Conclusion des réunions élus et citoyens

La perception des énergies renouvelables est plutôt positive. Au total, nous avons 215 Gommettes
Vertes pour 146 Gommettes rouges pour les réunions citoyennes et élus. 

Le  bois,  le  solaire  thermique  et  le  photovoltaïque  sont  les  types  de  système qui  génèrent  peu
d'opposition auprès des élus et des citoyens. Les conditions d'acceptabilité se dégagent fortement :

• Pour le bois, une gestion de la ressource en cohérence avec la consommation,  voire pour
certains devenir exportateur de la ressource pour d'autres territoires, 

• Pour le photovoltaïque toiture et sur les parkings

Sur Beaume Drobie, l'éolien suscite (esthétique, énergie grise, rentabilité) plus de débats que lors
des réunions citoyennes. Certains ont affirmé clairement leur opposition, sans réussir à avancer sur
le bouquet énergétique à l'horizon 2050. 

4.Quel bouquet énergétique à l'horizon 2030, 2050 ?
Objectif : construire le bouquet le plus acceptable pour le territoire
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a) Résultats du mix énergétique

Soit 32 % de renouvelables pour 2030 = 3 800 tep supplémentaires (7-8 cartes)

Soit 100 % de renouvelables 2050 = 8 000 tep supplémentaires (16 cartes)

Les participants de 3 soirées citoyennes sur 4 sont parvenus à construire un bouquet cohérent à
l'horizon 2050. Seul Valgorge est resté bloqué à l'horizon 2030. En effet, des anti-éoliens étaient
présents et ont montré leurs désaccords (impacts environnementaux pour l'un et intérêt économique
pour l'autre). 

Il n' a pas été possible de parvenir à l'horizon 2050 avec les élus présents à Ribes en raison du refus
de  certains  élus  d'avancer  sur  le  potentiel  éolien.  Certains  comptent  sur  les  évolutions
technologiques à venir, d'autres souhaitent développer l'exportation de bois-énergie. Beaucoup sont
conscients  qu'il  faut limiter  les  consommations  parallèlement  à la mise en place de moyens de
production. 

5.Conclusion
Sur les Vans, les élus sont favorables : 

- à une baisse de notre consommation énergétique finale,

- à une réduction de notre consommation énergétique d’énergies fossiles,

- à une augmentation des énergies renouvelables de notre consommation énergétique finale

Les  élus  sont  conscients  de  l’importance  d’agir  et  de  lutter  contre  le  changement  climatique
conduisant à des changements de comportement.

Des  travaux  de  rénovation  basse  énergie  sur  un  grand  nombre  de  logement  sur  notre
territoire seraient nécessaires de réaliser. 

Ils  s’interrogent  sur  le  rôle  à  jouer  des  collectivités  et  sur  la  dynamique  locale  pour  agir,
accompagner et amener les citoyens vers un bouquet énergétique. 

Compte tenu du potentiel  en énergie renouvelable (photovoltaïque, éolien,…), il est mis en
avant la participation des collectivités par la création de Société d’Économie Mixte.
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Technologies Les Salelles Saint Paul le jeune Valgorge Joyeuse Ribes
Bois-énergie buche 2 2 2 2 2

Bois-énergie chaufferie 1 2 1 2 2
Solaire thermique 1 2 1 1 2

photovoltaïque toiture 2 0 2 2 2
photovoltaïque sol 1 1 0 0

Hydroélectricité 1 1 1 1 1
Eolien 8 9 7

Méthanisation 1 0 1
Biocarburants 0 0

Total des cartes (500 tep/carte) 16 17 8 16 9
Vision 2050 2050 2030 2050 2030



Sur Beaume Drobie, il n' a pas été possible de parvenir à l'horizon 2050 avec les élus présents à
Ribes en raison du refus de certains élus d'avancer sur le potentiel éolien. Ceux-ci comptent sur les
évolutions  technologiques  à  venir,  d'autres  souhaitent  développer  l'exportation  de  bois-énergie.
Beaucoup sont conscients qu'il faut limiter les consommations parallèlement à la mise en place de
moyens de production. 
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