
Démarche Climat air énergie  
 
Compte-rendu de la réunion de lancement du lundi 23 avril à Ville-sous-Anjou 
 
Nous vous remercions vivement de votre participation à la rencontre autour des économies des 
énergies, qui s’est tenue le 23/04 à Ville sous Anjou. Vous avez été une cinquantaine à répondre à 
l’invitation. Cela a été l’occasion de vous annoncer le lancement de la démarche plan climat-énergie, 
portée par les communautés de communes du Pays Roussillonnais et du Territoire de Beaurepaire, 
qui concerne tous les acteurs du territoire. Nous vous avons proposé d’approcher ce thème sous les 
aspects économique, environnemental, social et en lien avec le cadre de vie. Le partage de vos 
expériences, en tant qu’élu, habitant, artisan, entreprise, technicien, association, nous ont conduit à 
aborder les sujets suivants  : 
- les avantages et les difficultés de la rénovation d’un bâtiment ou de sa construction visant la 
réduction des consommations d’énergies et la production d’énergies renouvelables, 
- l’éclairage public : consommation d’énergie, pollution lumineuse, 
- la mobilisation des habitants, 
- le développement des énergies renouvelables (bois, solaire, méthanisation), 
- l’emploi des éco-matériaux et isolants naturels (pisé, bois, chanvre, textiles …), 
- l’économie circulaire (récupération des énergies fatales, eau pluviale, déchets verts…) 
- les déplacements et les besoins sur court ou long trajet, mobilité électrique, au gaz ou à 
l’hydrogène, existence d’un réseau de station, circuit-courts de vente de produits frais… 
 
La richesse de ces échanges, autour des trois table-rondes, ont permis de relever l’importance : 
- d’un accompagnement technique et financier : SEDI, AGEDEN, Région, Etat, Département, 
- d’établir un diagnostic, un bilan énergétique et de réaliser un suivi avant d’initier toutes démarches 
de réduction ou d’efficacité énergétique,  
- d’un bon usage du matériel de suivi des consommations énergétiques exigeant une grande 
technicité : formation, organisation du suivi technique, 
- du niveau de compétences des architectes et artisans, de la construction des cahiers des charges,  
- d’informer, de sensibiliser et d’éduquer les habitants afin d’éviter, de réduire et d’améliorer nos 
modes de consommation (éco-gestes, production de déchets…). 
 
Il a également été partagé, la nécessité de travailler sur une vision à long terme pour préserver les 
générations suivantes ; les retours sur investissement n’étant pas toujours effectifs surtout sur des 
bâtiments existants. Dans ce contexte, ces actions relèvent notamment d’une volonté politique forte. 
 
Vous trouverez ci-joint, les supports de présentation, complétés d’un glossaire. Vous pouvez 
notamment consulter l’article du Dauphiné Libéré, paru ce mercredi 25 avril 2018. 
 
Nous vous donnons rendez-vous le 7/06 à 18h30, à la Salle Emile Romanet de Ville sous Anjou, pour 
un atelier de partage du diagnostic de la communauté de communes du Pays Roussillonnais et 
envisager ensemble les enjeux majeurs qui construiront notre futur plan climat. Cette réunion aura 
lieu le 14/06 ou 19/04, au Foyer de Bellegarde-Poussieu afin de partager le diagnostic du Territoire 
de Beaurepaire et envisager également ses propres enjeux. 
 
 


