
La collectivité locale et les nouvelles énergies

Ce document se décline en plusieurs grands axes. Chaque axe détaille
des actions à mener à court, moyen ou long terme.

  Objectif : Vers une commune Eco exemplaire 

Pistes de réflexion transversales à tous les axes, à approfondir :

 A faire par commission environnement  

-  Réfléchir auprès de chaque poste de travail  les améliorations possibles en
termes d’écologie 

-  Aider  et  accompagner  les  associations  locales  pour  mettre  en  place  des
actions éco responsables 

 A approfondir au cours de prochaines rencontres citoyennes   

-  Accompagner  les  habitants  qui  souhaitent  avoir  des  démarches  plus
respectueuses de leur environnement 

-  Financement :   emprunt,  subventions apports  particuliers,  dans  quel  but ?
=Rechercher  des  listes  de  toutes  les  aides  potentielles  existantes,  pour  la
commune ? Pour les habitants ? Les 2 ? Pour les agriculteurs ? 

- Organiser des réunions publiques autour de thèmes rassembleurs (générer
des thèmes après concertation citoyenne) 

- Création d’une « Zone Blanche » (rendre à la nature = Parc du Vercors ) 

Axe :  0% phyto / santé / pesticide 

  A faire par commission environnement  

-Organiser des temps d’échanges avec les agriculteurs pour connaitre les 
différents modes de culture sur la commune, leurs pratiques, s’ils utilisent ou 
non des produits phytosanitaires. Il est proposé d’organiser des « Cafés Agro » 
sur le modèle des Café compost et autres. 

-Se renseigner sur les cafés agro ou initiatives similaires existantes 

-Proposer des temps d’échanges autour d’Associations de plantes contre 
traitement chimique. Marcel se propose. Possibilité d’organiser des temps 
d’échanges citoyens au printemps 2021. 



-Déchets verts des habitants ? Comment les gérer ? Intégrer cette question à 
celle du projet du verger/ jardin communal ??? 

-Pesticides = mettre en place des plantes qui supportent les maladies 

 Au cours de prochaines rencontres citoyennes   

Axe : vers l’autonomie énergétique de la commune

 A faire par commission environnement  

-Mesurer la consommation du village (eau, électricité) en réalisant des bilans
énergétiques et en suivre l’évolution (tous les habitants)

Prendre contact avec le village de Vassieux-en-Vercors en tant qu’Exemple de
centrale villageoise dans le Vercors

- Chaudière à chute de bois collective

- Identifier ce qui se prête le mieux au territoire en fonction des contraintes,
des atouts, des besoins,etc.

- Action : Procéder au bilan énergétique des bâtiments communaux

- Isolation des toitures, des bâtiments,etc.

-  Méthanisation fientes animales (beaucoup de production animale dans les
alentours) 

- Se renseigner sur chaudière compost

 Au cours de prochaines rencontres citoyennes   

Axe : gestion de l’Eau 

L’idée est de mener une réflexion sur la possibilité d’avoir de l’eau sans prendre
sur l’eau communal. Il en ressort les termes « économiser, récupérer ». 

 Au cours de prochaines rencontres citoyennes   

-Mettre en place des réservoirs d’eau de pluie sur l’ensemble de la commune 



-Étudier la question du moulin

-Etudier le tarif progressif de l’eau sur les factures, 

-Proposer  d’ajouter  sur  la  facture  d’eau  un  positionnement  p/r  aux  autres
usagers

-AZA

Axe : Collecte solidaire des encombrants  

 Au cours de prochaines rencontres citoyennes   

-Utiliser nos médias de communication pour sensibiliser les gens aux 5R 

-Organiser 1 tournée par mois sur RDV

-Mettre en place un groupe de travail « collecte solidaire des encombrants »

-Organiser des temps d’échanges de bien et de services 

-Mettre en place des ateliers solidaires : collecter / trier / réparer

Axe : Intercommunalité

Essayer de rayonner autour d’idées avec les communes voisines (exemple de la 
collecte solidaire des encombrants 

Axe : Identification de Partenaires 

Communes Voisines 

Interpeler agglo, région, département

PNRV

SDED

Chambre de l’agriculture / Dreal 


