
 La transition énergétique  
et écoLogique
en quelques mots

Ici, c’est préserver plus !

Zéro déchets
zéro gaspillage

Production d’énergie
renouvelable

Adaptation au
changement
climatique

Sobriété 
énergétique

Exemplarité de
l’administration

Dynamique 
territoriale

Mobilité
durable



queLques exempLes  
d’actions engagées  
ou à venir...

Un ménage consacre en moyenne  
8,5 % de son budget annuel  

à ses factures d’énergie, soit 2 900 €/an.

sobriété énergétique 
du patrimoine bâti 

baisse des consommations Habitat / bâtiments

59 % des consommations 
énergétiques d’un foyer  
viennent du chauffage. 

- Embauche d’un Conseiller en énergie 
Partagé pour réduire la consommation 

des bâtiments publics et développer  
les énergies renouvelables

à venir : Création d’un guichet unique 
pour la rénovation énergétique des loge-

ments (conseils et accompagnement)

Zéro décHet, 
Zéro gaspiLLage

30 kg d’aliments/habitant sont gaspillés 
chaque année, dont 7 kg sont encore emballés. 

- Mise en place de 8 aires  
de compostage de quartier

- Accompagnement à  
l’émergence d’une recyclerie
- Etude pour la mise en place  
d’une tarification incitative

à venir
- Gestion locale des végétaux

- Mise en place d’un programme 
de prévention

adaptation au 
cHangement cLimatique

Un robinet qui goutte,  
c’est 120 litres/jour  

en moyenne 
 et une chasse d’eau qui fuit, 
c’est plus de 600 litres/jour 

- Gestion du risque
- Préservation de la ressource en eau 

et de la biodiversité
- Adaptations dans divers secteurs 

économiques
- Valorisation des ressources locales

Sources : ADEME. Infographies : Pourquoi et comment 
isoler son logement ?, Eau et énergie, quelles consom-
mations ?,(janvier 2019), Comment contribuer à un 
projet d’énergie renouvelable ?, (novembre 2019) 
Comment traquer le gaspillage alimentaire ?, (octobre 
2019)/ Multimédia La mobilité de demain (2020)

Le mot du président 
Enrayer la crise éco-
nomique et sanitaire 
tout en s’inscrivant 
dans une trajectoire 
de transition énergé-
tique et écologique, 
telle est l’ambition 
que je partage avec 
les élus du territoire.
Rénover le patrimoine 
immobilier, développer les énergies  
renouvelables, consommer local, 
préserver et valoriser nos ressources, 
faciliter les mobilités actives et soli-
daires, sont autant d’actions qui vont 
permettre de relancer une économie 
locale non délocalisable, de réduire 
la précarité et de donner du pouvoir 
d’achat aux habitants, tout en préser-
vant nos paysages, notre environne-
ment et la santé de tous. 

Le mot du vice-président
Le Plan Climat Air énergie Territorial 
(PCAET), adopté par 
l’intercommunalité 
en 2018, fixe deux  
objectifs majeurs 
pour 2030 : réduire 
la consommation 
d’énergie de 23% 
et multiplier la 
production d’énergie 
renouvelable par 2.
Le plan d’actions co-construit avec 
de nombreux partenaires et acteurs 
locaux est largement engagé. Mais il 
est possible de faire plus. Alors restons 
mobilisés et, tous ensemble, nous 
réussirons à relever ce défi.

mobiLité durabLe

En semaine, les 3/4 des déplacements 
automobiles sont réalisés sans passager.

- Déploiement de 6 bornes de recharge  
avec le syndicat départemental (SMEG)

- Grande concertation en 2019
à venir

- Actions en faveur du covoiturage  
(plateforme, aires)

- Dispositif Rézo Pouce 
pour un auto-stop sécurisé

- Futur plan de mobilités

exempLarité  
de L’administration

Sur l’ensemble de son cycle de vie, 
un véhicule électrique émettrait  

2 à 6 fois moins d’émissions de CO2 
qu’un véhicule thermique.

- Achat de véhicules électriques 
- Formation des agents  

des collectivités à l’éco-conduite  
- Camions de collecte hybrides

- Réalisation d’un guide 
de l’agent éco-responsable

animation 
de La dynamique 

territoriaLe LocaLe

Une box allumée 24h/24 = 
la consommation d’un réfrigérateur.

- Organisation de la journée  
écocitoyenne chaque année 
- Proposition du défi Familles  

à énergie Positive à tous les habitants
- Conférences de l’Espace Info énergie 

et d’autres partenaires
- Communication sur les réseaux  
sociaux, tutos, infos, actualités…

production d’énergie  
renouveLabLe (enr)  

LocaLe

En France, on compte 235 projets  de production d’élec-
tricité ou de chaleur à gouvernance locale en 2019 (125 à 

l’étude, 110 en fonctionnement), 11 000 citoyens impliqués. 

- Accompagnement de communes  
dans des projets de chaufferie bois  

 et photovoltaïque en toiture
- Accompagnement pour la naissance  

de coopératives citoyennes  
de développement des EnR
à venir : Projets de parcs  

photovoltaïques et ombrières…

Fabien Cruveiller

Joël Roudil



Couvrir les casseroles pendant la cuis-
son permet de consommer :

   - 2 fois moins d’électricité ou de gaz
   - 3 fois moins d’électricité ou de gaz
   - 4 fois moins d’électricité ou de gaz

En faisant un trajet de 10 km chaque jour 
en voiture, combien a-t-on dépensé à la 
fin de l’année ?
 - 100 euros
 - 500 euros
 - 1000 euros.

communauté de communes 
du piémont cévenol

04 66 93 06 12 
transition-energetique@piemont-cevenol.fr
www.piemont-cevenol.fr

ccPiemontCevenol 

  informations  Vous habitez dans un

> Un vice-président délégué
> Un directeur du pôle Aménagement 
et Développement Durable
> Une responsable de la transition 
énergétique
> Un Conseiller en énergie Partagé

L’équipe  

Parce que la transition écologique et énergétique concerne plusieurs domaines,  
un partenariat avec tous les acteurs locaux est nécessaire : associations, professionnels, 
collectivités, institutions, ...

ses partenaires  

Vous avez des idées, des projets, des suggestions  
pour la transition énergétique et écologique ? 
Faites-le nous savoir par mail ou sur nos réseaux sociaux.

et vous !  

quiZZ

Sources : ADEME. Infographies : « Comment économiser l’eau et l’énergie ? », « Comment se déplacer autrement et moins cher ? » 
(février 2019)

Réponse : 4 fois moins Réponse : 1000 euros. Par contre, si vous faites ces 
10 km en vélo, vous allez dépenser 100 euros.
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