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09 juillet 2014

Syndicat Mixte du Pays Vendômois
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Etaient présents :
Jean-Paul GONET
Denis CHAL
Claire GRANGER
Maryvonne BOULAY
Gérard GATAY
Jean-Luc MANCEAU
Hélène BIRAUD
Delphine DESCAMPS
Liliane NOUVELLON
Claude BONNET
Annabelle PERINO
Isabelle MAINCION
Thomas HUBERT
Sylvie MAINO

Méthabraye
CMA 41
Cté des Vallées Loir et Braye
Mairie Azé
Chambre d’Agriculture
Climat Mundi
Chambre d’Agriculture
Méthabraye
Cté de Beauce et Gâtine
Huisseau en Beauce
CCI 41
Pays Vendômois
Pays Vendômois
Pays Vendômois

I- Accueil des participants
Isabelle MAINCION excuse Jean-Paul TAPIA, responsable du comité énergie, retenu par
d’autres obligations.
Elle accueille les nouveaux membres du comité énergie suite aux dernières élections.
Deux membres sont désignés par communauté, mais l’esprit est de rester ouvert à tout élu
délégué du Pays motivé par le sujet de la maîtrise énergétique (cf annexe 1 : composition
du comité énergie).

II- Bilan du précédent mandat et des actions des CEP (Conseiller en
Energie Partagé)
Mai 2010 :
Agenda 21

Janvier 2014 :

Novembre 2012 :
Embauche des CEP

Mai 2012 :
1er Comité Energie

Premier Atelier PCET

Septembre 2013 :
Début du PCET

Sylvie MAINO rappelle la validation en 2010 de l’Agenda 21 du Pays Vendômois et la
détermination de 3 enjeux de très long terme prioritaires, la maîtrise énergétique, la
ressource en eau, le maillage du territoire.
Le comité énergie a été créé à la suite en mai 2012 et a proposé l’embauche de 2
thermiciens en novembre 2012 pour aider les élus dans leurs projets d’isolation.
Isabelle MAINCION souligne que ces deux embauches apportent un vrai service technique
à toutes les communes du Vendômois y compris les plus petites. Le Pays Vendômois est le
premier Pays à s’être lancé dans cette aventure pour le plus grand bien de ses membres.

Elle évoque la nécessité pour l’avenir de faire appel à des compétences de gestion de
chauffage pour garantir les économies escomptées.
Enfin, en septembre 2013, le Plan Climat du Pays Vendômois est lancé, avec pour objectif
de préciser les actions favorables pour l’économie locale et les réductions d’émissions de
gaz à effet de serre.
La Présidente du Pays Vendômois insiste sur le fait que le Plan Climat du Pays Vendômois
est un moment privilégié pour être à l’écoute des avis de tous les acteurs du territoire.
Si des agriculteurs qui se sentent stigmatisés, inquiets des sujets abordés (comme l’eau) ne
viennent pas dire ce qu’ils jugent faisable, non faisable où le feront-ils ?
Isabelle MAINCION indique que tout en restant pragmatique et concret, il est utile
d’anticiper la raréfaction des ressources, l’augmentation du coût de l’énergie et le
réchauffement climatique.
Tous ces points influencent les activités du territoire, aussi le Pays, via sa réflexion Plan
Climat, est le lieu où l’on peut débattre de « ce qui coince ».
Delphine DESCAMPS et Jean-Paul GONET rappellent que les agriculteurs sont là pour
produire et gagner leur vie, tout en étant confrontés à des contradictions et à des difficultés
à gérer. Elue de la Chambre d’Agriculture, Delphine DESCAMPS estime que c’est le rôle
de la Chambre d’Agriculture, avec sa vision à long terme, d’alerter les agriculteurs et donc
de se positionner aux côtés du Pays pour l’élaboration de son Plan Climat.
Gérard GATAY précise que l’agriculture ne peut évoluer seule, elle s’inscrit dans un
mouvement global amont-aval de filières, dont la filière agro-alimentaire.
A ce propos, Isabelle MAINCION note que la filière agro-alimentaire est très inquiète car
elle assiste à une remise en cause de son modèle économique, face aux mouvements de
proximité et d’alimentation végétarienne ou végétalienne.
Thomas HUBERT, CEP, fait le point sur les actions d’économie d’énergie engagées auprès
de quasi une commune sur deux en vendômois.
Le travail des CEP au sein du Pays est aussi de participer activement à la mise en œuvre du
PCET.

III-

Organisation des ateliers PCET du Pays Vendômois du 03 septembre

Jean-Luc MANCEAU du cabinet Climat Mundi rappelle les volontés politiques des élus du
Pays Vendômois pour le Plan Climat :
. Viabilité économique
. Proximité
. Responsabilité de tous les acteurs
Les enjeux Agenda 21 du Pays Vendômois, associés aux enjeux énergie climat et discutés
au cours de plusieurs réunions donnent un regard complémentaire sur ce qui peut se faire
sur le territoire :

. Accélération des projets d’isolation des bâtiments et déploiement d’énergies
renouvelables
. Reconquête de la qualité de l’eau et meilleure gestion des ressources
. Développement d’un urbanisme de proximité, de transports et circuits de
proximité adaptés
Dans le respect des modalités
Transversalité /
Multisectoriel / Filières

Travail en réseau

Responsabilité partagée

Volonté de faire évoluer les
pratiques

Complémentarité
compétences des acteurs
privés et publics

Vérification de la viabilité
économique

Sensibilisation
Communication

Pour l’animation des 8 ateliers qui découlent, Jean-Luc MANCEAU précise le rôle des
responsables élus et techniques du Pays, de la Chambre d’Agriculture ou autres organismes
associés de chaque atelier.
L’atelier 8 peut-être découpé en deux si le nombre d’inscrits le permet.
La proposition d’organisation suivante est faite :
Atelier
Elu responsable
Technicien responsable
1- Accélération pour les économies
Jérôme DESOEUVRE
Claude BONNET
d’énergie dans les bâtiments publics
CEP
et les bâtiments privés
2- Déploiement de réseaux de
chauffage urbain
3-Mise en œuvre de circuits de
proximité
pour
les
énergies
renouvelables
4-Poursuite de la reconquête de la
qualité de l’eau et maîtrise de la
consommation d’eau
5-Améliorer et adapter la gestion et
la valorisation des ressources
naturelles
6-Mise en œuvre d’un urbanisme
des proximités et de mobilités
durables
7- Mise en œuvre opérationnelle de
circuits
de
proximité
pour
l’alimentaire
8- Organisation de circuits de
proximité économiques autour des
éco-matériaux et des déchets

Serge MORILLON
Ou Maryvonne BOULAY

Thomas HUBERT
CEP

Delphine DESCAMPS

Hubert DESIRE
Chambre d’Agriculture

Jean-Yves HALLOUIN

Gaëlle CARRIER
Chambre d’Agriculture

Jean-Claude
SEGUINEAU

Alice PROSPER
CDPNE

Claire GRANGER

Jacqueline DUMAS
Conseil de Développement

Isabelle MAINCION
Ou Michel BIGUIER

Hélène BIRAUD
Chambre d’Agriculture

Jean-Paul TAPIA

Annabelle PERINO
Et Denis CHAL

Sylvie MAINO est chargée de vérifier l’accord des élus pressentis non présents au comité.
Le projet de plateforme de rénovation énergétique est déjà un projet à inscrire à l’atelier
n°1.

IV-

Présentation du projet Méthabraye

Delphine DESCAMPS et Jean-Paul GONET présentent le projet d’unité de méthanisation
porté par la société Méthabraye, qui fédère 18 exploitants autour du canton de Savigny (cf
power point).
Différentes solutions de transports de gaz naturel (par des camions roulant au gaz par
exemple) existent aujourd’hui. Ces solutions peuvent être très intéressantes pour des
organismes comme Valdem, dont la flotte de véhicule est très consommatrice d’essence.
Il faut que le territoire s’organise et soit facilitateur de nouveaux marchés pour crédibiliser
la construction d’une telle unité de méthanisation. Les ateliers du 3 septembre sont aussi là
pour valoriser la connaissance de tels projets et de contacts utiles.

V-

Rappel de l’organisation des journées du 02 juillet et du
1er octobre 2014

Journée du 02 juillet 2014 :
Sylvie MAINO fait part des 2 élus présents, Liliane NOUVELLON et Francis RENOUX,
et des éléments ressortant des ateliers ADEME de simulation PCET/Région
Centre/ADEME/concertation.
Une proposition d’accompagnement personnalisé par territoire sera étudiée.
Journée du 1er octobre 2014 :
Elle invite à faire part au plus grand nombre, via les réseaux de connaissance des uns et des
autres, de l’organisation de la journée du 1er octobre PCET/Entreprises & Territoires « Et si
nos déchets devenaient nos ressources ».
Précision : la conférencière du cabinet Utopies sur le thème de l’économie circulaire habite
Vendôme.
Un rappel est fait pour mobiliser le plus de monde possible pour les ateliers PCET du
03 septembre et la séance est levée.

