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LE PLAN SOLAIRE
• Le cadastre solaire du Parc, outil permettant 

d’analyser le potentiel solaire de chaque toiture du 
territoire, sera officiellement disponible via le site 
internet du PNR en décembre 2018.

• Un courrier a été envoyé aux communes et EPCI 
du Parc début juillet afin de proposer une pré-
étude du potentiel solaire des toitures publiques. 
Les vingt premières communes ayant manifesté 
leur intérêt ont été sélectionnées pour l’année 
2018. Une seconde vague d’études est prévue 
pour le 2ème semestre 2019. Vous pouvez encore 
nous faire remonter votre intérêt pour cette étude ! 

• L’inauguration de la toiture solaire de la Halle de 
Felletin de Philippe Cortes de « Granges Solaires » 
a eu lieu jeudi 13 septembre, en présence de nom-
breux acteurs et élus du territoire. 

LES AUTRES PROJETS EN COURS
• La mobilité
L’animation Vélotonome à Treignac 
le 14 septembre dernier a réuni une 
quarantaine de personnes lors de la 
semaine de la mobilité, un succès !

• Le jour de la nuit 
Cette manifestation a eu lieu le 
13 octobre dernier réunissant 
à Millevaches une cinquantaine  
de personnes. Au programme, 
fabrication de lanternes sé-
rigraphiées, observation du 
ciel...

• Courant Citoyen, nouvelle association locale 
pour le développement des énergies renouve-
lables citoyennes !

Créée le 3 septembre 2018, l’association souhaite dé-
velopper des projets de production d’énergies renou-
velables portés par des habitants, des collectivités et 
des acteurs locaux qui participent au financement et à 
la gouvernance. N’hésitez pas à proposer vos toitures 
publiques et privées !

LES EVENEMENTS
• Les 8èmes rencontres nationales Energie et 

Territoires Ruraux ont eu lieu les 26, 27 et 28 
septembre 2018 à Montmélian (73)

Au programme : développement territorial des éner-
gies renouvelables, urbanisme et énergie, réseaux 
électriques, qualité de l’air, réseaux de chaleur renou-
velable… Un retour des expériences à retenir sera fait 
dans la prochaine lettre ! 
• Elus référents TEPOS ou tout simplement in-

téressés par la thématique Energie, vous êtes 
conviés au Carrefour des Territoires les 4 et 5 
décembre 2018 à Jonzac (17), en présence de 
Alain ROUSSET et de Françoise COUTANT.

Evénement organisé par la Région Nouvelle-Aquitaine, 
l’ADEME et la DREAL. Au programme : ateliers et 
conférences, mais aussi espace salon dédié à la pré-
sentation de réalisations efficaces et innovantes. 
Informez-nous de votre intérêt pour l’évènement, 
places limitées. 

LES INFOS ENERGIE DU PARC
• Plan Climat Energie 
L’ADEME cite le Parc pour son travail sur le change-
ment climatique. Vous pouvez trouver le document sur: 
https://nouvelle-aquitaine.ademe.fr/sites/default/files/
ademe-nouvelle-aquitaine-adaptation-changement-cli-
matique.pdf
• Conseil en Energie Partagé (CEP) 
Le conseiller du Parc, Guillaume FORGET, réalise un 
bilan des consommations énergétiques, conseille puis 
accompagne les collectivités dans leurs projets de 
maitrise de l’énergie. Aujourd’hui, 26 communes sont 
adhérentes au dispositif CEP !

à la Maison du Parc 
à MILLEVACHES

Le Jour de la Nuit
édition 2018

à partir de 16h30- Accueil à la Maison du Parc, 
atelier de fabrication de lanternes sérigraphiées 

et essai de l'électricyclette !

19h Présentation du projet de Réserve Internationale 
de Ciel Etoilé sur le territoire du Parc 

19h30 Apéritif dinatoire local 

20h30 Départ des lanternes et observation du ciel
Renseignement et réservation : 
au 05 55 96 97 00 ou d.moreau@pnr-millevaches.fr
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