CMA

Actions court terme
(dans l'année

Sources d'énergie
renouvelables

Plan d'action local RURENER

1

3

4

Economies d'énergie

Parties
prenantes
Etat, Pole
couvent, foyer de vie, école,
2010 – appel Energie,
micro-crèche, habitations
à projet de la Fibois, CIAS
(centre
communaux. EHPAD (réinsertion maitrise
intercommunal
sociale) produit localement les
d'oeuvre
plaquettes forestières; ressource 2011
des actions
sociales),
réseau de chaleur bois locale
réalisation
Etude du potentiel de
la production
d'énergies
renouvelables sur le
étudiants de
territoire de la
Diagnostic sur la ressource
l'école des
communauté de
renouvelable sur le territoire de la 2010 juin
mines de
communes
commune de communes
juillet
Nantes
Soutenir l'équipement privé en
poele/fournot à bois (buche) pour
limiter la vulnérabilité aux
Equipement des foyers coupures de courant (forme de
subvention et sensibilisation)
2010?
en poele à bois
communauté
réhabilitation énergétique des
rendu étude de communes
OPAH
bâtiments privés
2010
et habitants
Assurer un soutien au maintien de
Transport : soutien à la la ligne ferroviaire du Cévenol et
ligne ferroviaire
de la gare de la Bastide
Etude transport –
économie d'énergie
identification des alternatives
2010

n° Nom de l'action

5

6
7

Description de l'action

C alendrier
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Chef de
projet

Budget
prévisionnel

Liens
avec
commentair
action n° es

900000 € pour
communauté le réseau de
de communes chaleur

communauté
de communes

1 000,00 €

communauté
de communes

LEADER

A RURENER TOOL

CMA

Communication –
Sensibilisation

Plan d'action local RURENER

Concours de photo
8 pour enfants

11 mission d'étude

Suivi – évaluation

21 blog
Etude de la
consommation
d'énergie des
9 bâtiments publics
Recueil des
informations de la
consommation globale
du territoire (privé et
10 public)

organiser une concours de photo
pour les jeunes 10-16 ans sur le
thème

Printemps
2010

Travail de découverte et
identification des bonnes
pratiques sur un territoire
européen en avance sur les
Automne
questions de maitrise de l'énergie 2010

Animer un blog internet sur la
politique énergétique de la
Mars – Avril
Communauté de communes CMA 2010

Lancé – fin
2010

Sollicitation des approvisionneurs
d'électricité (EDF) et de fioul/gaz
à l'échelle de l'intercommunalité 1er semestre
(par codes postaux)
2010

Enfants de
toutes les
communes
membres de
RURENER

CMA
(délégation à
définir)
relais
d'information,
de rédaction
(membres du
comité de
pilotage), …

Chaque
commune

Centre de
loisir
intercommun
al

MACEO,
LEADER

participation
aux frais

communauté
de communes

0

SDE07

0

10 et 15

0

9 et 15

communauté
de communes,
EDF,
fournisseurs
communauté
de fioul/gaz
de communes

…
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mid term actions

Actions moyen terme
(année 1 à 3)
n° Nom de l'action
Sources d'énergie
renouvelables
Participation à un
travail/ sur le potentiel
d'optimisation de
l'utilisation des eaux
thermales pour le
18 chauffage

méthanisation à
2 l'échelle du territoire

Description de l'action

Calendrier

Etude sur l'optimisation de la
chaleur produite par les eaux
thermales de Saint Laurent :
répondre au double enjeu des
coûts de chauffage élevés et des
déperditions de chaleur

en fonction de
l'avancée du
projet porté par
la Route des
villes d'eau?

Parties
prenantes

Route des
Villes d'eaux;
propriétaire
de l'eau
thermale
GDF,
Communauté
de
communes,
Dépôt de projet agriculteurs,
en 2010
MACEO

Participation à un projet
d'expérimentation interrégional
sur la méthanisation rurale à
l'échelle d'un territoire

Chef de
projet

Budget
prévisionnel

Liens
avec
commentair
action n° es

Gestionnaire
de la station
thermale de
Saint Laurent
les Bains

pourrait
rentrer dans
le cadre d'un
IEE 2010 :
recherche de
partenaires

?

dans le cadre
d'un projet
d'expériment
ation Massifcentral?

Economies d'énergie

rénovation en
19 chantiers écoles
Rénovation thermique
des bâtiments
publiques de la
communauté de
20 communes

identifier les lycées professionnels
et formations susceptibles
d'effectuer un chantier école sur la
communauté de communes

lycées du
bâtiment,

intégrer dans les appels d'offre
des conditions pour amener à
l'utilisation des matériaux locaux
et la performance énergétique

Communication –
sensibilisation
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mid term actions
sensibilisation des
maitres d'ouvrage
privés et publiques,
artisans et
12 prescripteurs

Été 2010 (fête
conférences et démonstration des de l'énergie,
bonnes pratiques, opération de
moulin de
sensibilisation aux nouvelles
l'énergie),
façons de construire : fête de
événement
l'énergie, moulin de l'énergie,
chaque année

Cma pôle
énergies,
MACEO,
Fibois,
communauté
chambres
de
des métiers, communes
en lien avec
l'opération du
Conseil
Général pour
les missions
d'études

Responsable
pédagogique
(école de
Saint
Etienne)

- accueil des écoles au moulin des
Programme
énergies
pédagogique dans les - projet pédagogique au sein de
l'école de Saint Etienne
13 écoles

leader,
communauté communauté
de
de
Printemps 2011 communes, communes

14 fête de l'énergie

stagiaire pour organiser la fête

Mettre en place un
suivi tous les 2 ans des
consommations des
bâtiments publics et de
la consommation
globale à l'échelle du
15 territoire

Communauté
de
communes,
tableau de bord de la
fournisseurs
consommation de la communauté
d'électricité, communauté
de commune. Suivi de la
de
progression vers la neutralité
tous les 2 ans à de gaz, de
énergétique
partir de 2010 fioul, SEL
communes

Suivi – évaluation

9 et 10

possibilité
d'utiliser le
tableau de
bord proposé
par
RURENER

…
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mid term actions
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long term actions

RURENER action plan matrix_en
Actions long terme
(d'ici 3 à 5 ans)
Sources d'énergie
renouvelables

n° Nom de l'action

Description de l'act ion

Calendrier

36 éoliennes ajoutées aux 14
éoliennes existantes, et
16 Nouveau projet éolien installation d'un transformateur,

Parties
prenantes

Budget
Chef de projet prévisionnel

2013 2 cantons

EDF Energies 60 millions
nouvelles
d'Euros

2013

Pays ou
communauté
de communes ETP

Liens
avec
action n° commentaires

Un revenu de
400000 € pour
la cma
permettrait de
financer une
nouvelle route
entre St
Laurent et la
Croix de
Bozon pour
favoriser un
tourisme
d'hiver
(neige/thermali
sme)

Economies d'énergie

Communication –
sensibilisation

Suivi – évaluation
Internaliser une
compétence dans la
communauté de
communes pour le
17 suivi des chantiers

Etudier la pertinence d'un
permanent pour conseiller et
analyser le suivi des chantiers
(bâti et infrastructure)
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long term actions

…
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long term actions
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long term actions
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