COMPTE-RENDU

Objet : Plan climat-air-énergie territorial- Concertation citoyenne à
Francillon sur Roubion
Date : 6 juin 2019
Pièce jointe : Diaporama de présentation
1. INTRODUCTION
Monsieur Jean-Michel GAUDET maire de Francillon-sur-Roubion accueille les participants.
Monsieur Jean Marc BOUVIER, Vice-Président de la Communauté de Communes du Val de
Drôme en Biovallée (CCVD) présente les objectifs de la soirée.
Il s’agit de présenter aux citoyens la démarche actuellement menée par l’intercommunalité
pour élaborer son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). Bien que cette démarche soit
réglementaire, la volonté de la CCVD est de l’envisager comme un véritable projet au service
des habitants. C’est pourquoi, alors que la réglementation prévoit seulement une phase de
consultation publique numérique à la fin de l’élaboration de ce plan, il a été décidé d’informer
et d’associer les habitants du territoire dès l’amont de la démarche, à sa construction.
Pour cela, des éléments de synthèse du diagnostic seront présentés et les propositions
d’actions des personnes présentes seront recueillies pour nourrir le plan d’actions qui
résultera de cette démarche.
UN PCAET : C’EST QUOI, POURQUOI, QUE FAIT-ON DEJA ?
Voir support de présentation.
AVEZ-VOUS DEJA OBSERVE DES CONSEQUENCES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LE
TERRITOIRE ?
Réponses des participants :
« Nombre de jours de vent plus fréquents » « Intensité des événements météorologiques »
« Prolongation de l’été, maison difficile à rafraîchir l’été », « Diminution nombre de jours de gel »
« Apparition du pin d’Alep, d’oliviers, de chênes verts, lavande, truffes », « Modification répartition
des espèces » « Pyrale du buis »
« Restriction en eau », « Augmentation des écarts de température »
« Diminution des insectes » « chenille processionnaire remonte vers le Nord »

« Asséchement des sources »
« + 2 °c pour le vin »
« Vendanges plus précoces »
« Disparition des demi-saisons »
« Neige dans le Vercors tout l’hiver »
« Phénomènes observés depuis 10 ans avec une accélération depuis 5 ans »

VOS PROPOSITIONS POUR AGIR ?
Trois groupes d’habitants sont constitués. La question posée : Quelles sont les actions
concrètes de transition énergétique/écologique dont vous souhaiteriez en priorité
l’amplification ou la réalisation nouvelle dans votre bassin de vie ?
 POUR VOUS DÉPLACER
 POUR VOUS LOGER
 POUR CONSOMMER (alimentation, énergie, etc.)
Un travail de priorisation des actions est demandé à chacun des groupes.
Propositions des participants :
GROUPE n° 1
Actions proposées
SE DEPLACER
Manque de transport en commun : cadence et fréquence, peu de destination proposée
La passerelle cycliste – piéton Route du Quisson
Piste sécurisée Soyans/Francillon/Saou
Limiter les déplacements pour les loisirs, développer des loisirs et des achats locaux
pour les habitants
Bornes de recharge rapide pour les véhicules électriques (problème chute de tension)
SE LOGER
Solaire thermique (information, achat groupé)
Des aides financières pour les auto-constructeurs / rénovateurs, choix d’isolant adapté
au confort d’été
Système de chauffage performant
Mettre à disposition/ favoriser/informer sur les outils de mesure
CONSOMMER
Inciter les entreprises / les fabricants à consommer moins et à produire des appareils plus
durables, plus réparables (obsolescence programmée)
Informer et connaître les lieux de marchés et de producteurs locaux
Relocaliser les services (distributeur/médecin/essence)
Développer une épicerie / bar associatif (en cours)

Votes
1
4

2
4
2
1

3

GROUPE n° 2
Actions proposées

Votes
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SE DEPLACER
Des vrais pistes cyclables (Francillon, Saoû, Soyans)
Véhicules électriques partagés ou non
Une vraie ligne de train cadencée Die-Crest-valence
Ligne de car Crest - Bourdeaux -Dieulefit
Des véhicules propres pour le transport à la demande et toutes les flottes de véhicules
publiques
Co-voiturage notamment pour les trajets domicile travail
Trame verte, vélo, cheval
SE LOGER
Développer l’habitat léger (avec des autorisations communales)
Développer la cohabitation (plus de monde par m2 habitable)
Accueil familial des personnes âgées
Soutenir la création d’éco-hameau/écovillage autour de l’eau
Assainissement collectif des petits villages
Hameau dans les bois (alternative foncière)
Plateforme d’éco-rénovation/constriction BEPOS
CONSOMMER
Consommer moins d’eau
Accompagner la création de centrales villageoises
Relocaliser les services (distributeur/médecin/essence)
Une taxe ou des formations pour diminuer les intrants agricoles
Favoriser les jardins nourriciers et vivriers
Favoriser le BRF ( bois raméal fragmenté)
Réhabiliter les décharges sauvages
Créer une monnaie locale
Créer des centrales d’achat de produits locaux et éviter les livraisons à longue distance
Favoriser le bio et le local accessible
AUTRES PROPOSITIONS
Soutenir la mise en place de communs, sortir de l’entre-soi (composteurs, cafés
citoyens,..)
VOTRE AVIS SUR NOTRE SOIREE ?
Réponses (5 questionnaires complétés) :
Globalement qu’avez-vous pensé de notre réunion ?
« Très bien »
« Bonne »
« Super intéressant »
« Très intéressant »
« C’était très bien, très accessible » »
« Très bien »

La présentation sur le PCAET vous a-t-elle été :
Le travail en atelier sur les propositions d’action vous a-t-il été :

UTILE
5/5
5/5
OUI

INUTILE

NON
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1

1

1
3

1
1

3

Souhaiteriez-vous participer à l’élaboration du PCAET
3/5
2/5
A quelle fréquence souhaitez-vous être associé ?
- Aucune idée pour le moment
Avez-vous des suggestions/remarques pour construction du PCAET ?
- Développer les petits ateliers pour favoriser « le faire ensemble » et apprendre à
se connaître
- Trop local, à l’échelle du pays
- Comment y intégrer les mondialisés ?
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