COMPTE-RENDU

Objet : Plan climat-air-énergie territorial- Concertation citoyenne à
Beaufort-sur-Gervanne
Date : 19 juin 2019
Pièce jointe : Diaporama de présentation
1. INTRODUCTION
Jean Marc BOUVIER, Vice-Président de la Communauté de Communes du Val de Drôme en
Biovallée (CCVD) présente en quelques mots 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 afin d’être intégrées à celles des
différents acteurs socio-économiques et institutions du territoire 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 :
« Des saisons moins marquées et plus aléatoires », « Avancement des récoltes »
« Des températures hivernales plus clémentes »
« Diminution de la biodiversité notamment des insectes »
« Des changements météorologiques brusques »
« Une nature qui devient folle, taille des fleurs plus importantes »
« Mutation des coccinelles »

« + 2 °c pour le vin »
« Assèchement de la Drôme qui est souvent à son étiage, kayak en août plus possible »
« Augmentation des sécheresses estivales », « tarissement des sources »
« Augmentation des algues dans la Drôme »
« Dysfonctionnement de la station d’épuration qui est à son étiage »
« Baisse des précipitations »

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
Rendre le stop obligatoire, le sécuriser
Application mobilité pour chaque réunion, événement (« move ici »), covoiturage, lutte
contre l’autosolisme
Renforcer la mise à disposition de vélos électriques
Développer des voies sécurisées pour les vélos
Mettre en valeur les transports existants : panneaux lumineux informant des prochains
départs et destinations
Navette sans chauffeur professionnel
Véhicule électrique en autopartage
SE LOGER
Suppression des frigos, diminuer leur volume
Supprimer les fers à repasser
Améliorer l’isolation des logements
CONSOMMER
Développer les cuisines centrales pour le bio et le local
Epicerie associative à diffuser et à soutenir
La question de l’eau limite le maraîchage en Gervanne
Développer les marchés de producteurs locaux en pré-commande toute l’année dans
les petits villages avec une application numérique et des points de distribution.
Troc, friperie, ressourcerie à faciliter, à faire connaître

Votes
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GROUPE n° 2
Actions proposées
SE DEPLACER
Co-voiturage (outil numérique de facilitation dans les vallées)
Aide à l’achat de vélos/véhicules électriques et organisation d’essais de ces véhicules
Autopartage, achat de véhicules par les collectivités
SE LOGER
Un vrai service public de rénovation des logements
Densifier l’habitat, habitat groupé
Développer une approche de rénovation énergétique spécifique aux vieilles demeures
Autoriser les artisans locaux non encore labellisés RGE à pouvoir intervenir pour des
travaux subventionnés
Augmenter l’information sur les possibilités de rénovation énergétique en allant vers et
chez les habitants (faire du porte à porte)
CONSOMMER
De l’éolien doux, maîtrisé à une échelle locale préservant biodiversité et paysage
Plateforme de mutualisation d’achat de bois/granulés de chauffage
Aide à l’installation de magasins de producteurs locaux
Développer les circuits courts locaux
Etendre et communiquer sur les centrales villageoise
Epicerie associative de Beaufort à étendre et soutenir
Créer des ateliers de plats préparés dans des cuisines collectives avec emploi local
Gestion des bois communaux pour le bois énergie
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GROUPE n° 3
Actions proposées
SE DEPLACER
Développer les systèmes de navettes « Taxi brousse » collectifs
Multiplier les TER Valence – Romans- Die
Autopartage
Mieux connaître les dispositifs de co-voiturage
Mettre des bornes de recharge rapide de véhicules électriques
Utiliser les trajets des postiers pour le transport de personnes et de marchandises
Des services mobiles (MSAP)
SE LOGER
Favoriser la rénovation énergétique, réduire les coûts de la rénovation
Augmenter les subventions
Arrêter la prolifération des lotissements
Favoriser l’habitat collectif/partagé
Rendre les centres villes plus attrayant pour limiter le diffus
Aides financières pour la rénovation des logements touristiques
CONSOMMER
Former les jeunes aux écogestes
Subventionner les agriculteurs bio
Rendre la méthanisation obligatoire

Votes
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Encourager les plantations d’arbres
Former à la permaculture
Obliger à reforester après les coupes, interdire les coupes à blanc
Agroécologie
Développer les cuisines pour la restauration collective avec des produits bio et local à
coupler avec des potagers
Micro-éolienne
Autoconsommation des EnR et financement citoyen participatif
VOTRE AVIS SUR NOTRE SOIREE ?
Réponses (9 questionnaires complétés) :
Globalement qu’avez-vous pensé de notre réunion ?
« Bien »
« Tonique, pas trop long, très bien »
« Intéressant quant au partage de chacun »
« Intéressante positive »
« Diagnostic intéressant mais un peu long, pas assez de temps pour les propositions »
« Très bien »
« Très riche. Données techniques mais présentées de manière pédagogique, j’ai presque tout
compris !! »
« Très intéressante »
« Bien mené, ateliers trop courts »

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
12 / 12
12 / 12
OUI
9/ 12

INUTILE

NON
3 /12

Souhaiteriez-vous participer à l’élaboration du PCAET
A quelle fréquence souhaitez-vous être associé ?
- Occasionnellement
- Trimestriellement
- 1 jour par mois
- Une fois par mois à voir
- 3 mois
- Trimestre
- Une fois par mois et plus si bonne impulsion
Avez-vous des suggestions/remarques pour construction du PCAET ?
- Intégration des propositions
- Analyse de la faisabilité des propositions les plus efficientes
- Communication sur les choix faits
- Prendre en compte les demandes et les réflexions des citoyens
- Plus écouter et diffuser les initiatives privées (particuliers, habitants) déjà
existantes (exemple : jardin de la grange à Cobonne)
- Merci de choisir des produits bio et locaux pour les apéros offerts aux réunions
- Bonne chance
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Voir mon message sur le site CCVD : deux propositions pour les habitants. Mettre
toutes les propositions à disposition du public.
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