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Le Plan Climat Energie du PNR trouve sa place
dans la future Charte de Parc
L’anticipation et l’adaptation
aux changements est une
volonté
forte,
souvent
exprimée au cours des
ateliers de concertation de
révision de Charte.

actions entreprises qui répondent
aux enjeux du territoire. Ainsi, on
retrouvera des actions majeures
« énergie-climat » dans l’Axe 2
de la charte 2016-2028.

Millevaches est un territoire rural
fragile, en mutation, qui évolue
dans un contexte de transition
écologique, énergétique et
de recomposition du tissu
économique. Le projet de
charte doit donc permettre
non seulement de consolider
l’existant, et de poursuivre les

Brainstorming au cours d’un atelier «Charte»

OBJECTIF DE L’AXE 2 - MILLEVACHES, TERRITOIRE EN TRANSITION
Un bilan positif depuis la mise
en oeuvre de la première charte
Dans la première charte, le volet
énergétique se résume à la promotion
des énergies renouvelables. Sur ce
point la mise en œuvre de charte
est allée au-delà des objectifs fixés
initialement.
Pour cette deuxième charte, les
enjeux énergétiques et climatiques
grandissant, leur place se trouve

renforcée avec une orientation
nommée : « Devenir un territoire à
énergie positive » où l’on retrouvera
tout le travail à venir en lien avec le
Plan Climat Energie Territorial actuel.

Objectifs de l’Axe 2
Mettre en place des solutions
adaptées, permettant de :
• Réduire les émissions de CO2 et la
consommation d’énergie d’origine
fossile

• Retrouver un bon degré de résilience
par la relocalisation de ce qui peut
l’être et par l’intensification des
liens entre habitants et acteurs
économiques locaux

• Acquérir

les
qualifications
deviendront nécessaires

qui

• Fonder la stratégie territoriale sur une
vision positive de l’avenir du territoire

APPEL À CANDIDATS
Alors que les équipes municipales sont
nouvellement constituées, le comité
de pilotage Energie n’attend plus que
des volontaires !

• Volontaire pour participer à
quelques réunions par an (min. 2)

• Volontaire pour être au courant
du travail du Parc dans cette
thématique (mobilité, dossier EnR,
CEP, réhabilitation-isolation, CEE…)

• Volontaire pour participer aux
Avant-projet de la charte du PNR

validations du programme d’actions
annuel

Les élus sont au centre du processus de réﬂexion
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2 OBJECTIFS – ÉNERGIE – EN DÉTAIL !
1

ACTIVER LES POTENTIELS D’ÉCONOMIES PAR LA SOBRIÉTÉ
ET L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

S’approprier les enjeux énergétiques du territoire
Ex. : capter une partie des 140 millions d’euros dépensés par le territoire pour
répondre aux 1 225 000 MWh d’énergie consommés par an

Améliorer le geste lié
et la performance énergétique

à

l’usage

de

l’énergie

Ex.1 : les collectivités peuvent être aidées au quotidien par le technicien CEP du
Parc dans leur choix pour faire des économies d’énergie et donc des économies
financières
Ex.2 : inciter la réhabilitation énergétique qui cherche à atteindre les objectifs du
BBC-rénovation (bâtiment base consommation)

2

Sobriété ?
C’est consommer moins pour le
même confort (besoins redéfinis).

Efﬁcacité ?
C’est le rapport entre l’énergie
directement utilisée et l’énergie
consommée.
L’efficacité énergétique des équipements (appareils, isolation, ventilation…) garantit la bonne performance énergétique de votre habitat.

CONSOMMER ET PRODUIRE
AUTREMENT L’ÉNERGIE

Fédérer citoyens et collectivités autour de projets
énergétiques participatifs et collectifs
Ex.1 : informer sur les projets d’énergies renouvelables (EnR) participatifs et
collectifs existants
Ex.2 : tester l’autonomie énergétique sur une maison, puis deux, puis un
quartier…

Inciter à de nouvelles mobilités
Ex.1 : expérimenter des alternatives à la voiture individuelle
Ex.2 : Maintenir les services de proximité

ETUDE MOBILITÉ DURABLE

L’étude mobilité durable en milieu
rural est sortie ! Une synthèse
aussi !
Etat des lieux, analyse de l’existant,
pistes d’actions territorialisées ou
non, vous aurez les principales
informations dans la synthèse de
l’étude mobilité sur et par le PNR de
Millevaches !

Le Conseil en Energie
Partagé reprend du service !
Ce service est destiné aux petites
collectivités qui n’ont pas l’ingénierie
Energie spécifique en interne.
Le conseiller, mis au service des
collectivités, a pour mission de :
• Réaliser un bilan des consommations d’énergie
(prendre
conscience du poids ﬁnancier
de l’énergie dans le fonctionnement d’une collectivité…)
• Faire des propositions d’actions afin de réduire ces consommations, les coûts liés et améliorer le confort des occupants
• Accompagner les collectivités
dans leurs projets (études techniques, travaux, subventions…)
• Suivre les consommations
dans le temps et d’alerter sur
d’éventuelles dérives
• Sensibiliser élus et habitants à
la thématique Energie
N’attendez plus et contactez votre
conseiller au Parc : 05.55.67.37.32
ou cep@pnr-millevaches.fr

Etude Mobilité durable
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ISOLE TOIT SE CONCRÉTISE !
Un projet de coopération
européen pour isoler les
toitures
Ce projet de coopération, mis en
œuvre dans le cadre du programme
européen LEADER, porté par le territoire du Beaujolais Vert et du Parc
naturel régional de Millevaches en Limousin cherche à répondre à l’objectif
commun de leur Plan Climat Energie
Territorial (PCET) : sensibiliser et communiquer sur les économies d’énergie,
réduire les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet
de serre du territoire.
Avec le dispositif « Isole toiT, mais
pas tout seul », ce sont des spécificités pour tous (locataire, bailleur,
en résidence secondaire ou principale sans critères de revenus) :

• Commande groupée d’isolants :
prix négociés éligibles aux aides
nationales !

• Artisans locaux, agréés et adhérents

“ÇA CAILL?E!”

au projet : devis optimisés !

• Possibilité de faire les travaux en
auto-réhabilitation accompagnée
d’un professionnel
• Propositions techniques et de
financements : accompagnement
personnalisé !
• Pour faire des économies sur la
facture de chauffage, gagner en
confort, valoriser le patrimoine bâti
et agir pour l’environnement
Pour cela, le PNR de Millevaches en
Limousin s’est associé à l’association
Energies
Pour
Demain
et
la
SCIC l’ARBAN pour mener cette phase
du projet dite « test » :
• 4 réunions publiques
• 7 communes
• 12 toitures à isoler
• Des choix :
´ Isolation réalisée par des
artisans / en auto-réhabilitation
accompagnée
´ Laine de bois / ouate de cellulose

CHEZ VOUS

NE LAISSEZ PAS LE FROID S’INSTALLER !

30% de la chaleur s’échappe par un toit non isolé :
passez à l’action avec votre territoire
Avec le programme Isole Toit bénéficiez :
1 - D’un accompagnement personnalisé
2 - De commandes groupées auprès des artisans de votre territoire
3 - De commandes groupées d’isolants
4 - D’informations pratiques et théoriques à l’isolation
5 - D’informations personnalisées sur les aides financières de votre territoire

Promotion du programme « Isole-Toi mais pas tout seul »

Samedi 20 septembre :
4e édition du Jour de la Nuit
du PNR de Millevaches en
Limousin « Quelle énergie
+ou- ? »
Le PNR de Millevaches en Limousin
vous invite au « Jour de la nuit »,
manifestation
nationale
de
(re)
découverte de la nuit, ses paysages,
sa biodiversité et son ciel étoilé.
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Quelle énergie
+ ou - ?!
Conféren

ce gesticulé
e

Rendez-vous
A partir de 18h
Salle des fêtes de Peyrelevade
Gratuit / tout public

Au programme : discussion autour de
l’énergie avec l’association « Energies
Pour Demain », suivie d’une conférence
gesticulée pleine d’humour « Quelle
énergie + ou -? ».
Apéro dinatoire offert !

Contact et réservation
Le Jour de la Nuit : une manifestation dynamique

PNR Millevaches en Limousin
T. : 05 55 67 95 33
v.janet-wioland@pnr-millevaches.fr

www.dodecacom.fr | communication tous supports | contact@dodecacom.fr | 06 80 36 42 00

LE JOUR DE LA NUIT, TOUJOURS AU RENDEZ-VOUS

Pour aller plus loin :
Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin
Le Bourg - 23 340 GENTIOUX-PIGEROLLES
05 55 67 97 90 - www.pnr-millevaches.fr
v.janet-wioland@pnr-millevaches.fr
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