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I- Ateliers PCET du 22 janvier 2014 et échanges
Jean-Luc MANCEAU fait le point sur le fonctionnement des ateliers du 22 janvier 2014 et
se félicite de leur succès (cf diaporama joint).
Jean-Pierre DORSEMAINE ouvre le débat en insistant sur le fait que les aides publiques
doivent être limitées dans le temps et aider juste au démarrage des actions, qui doivent
afficher une viabilité économique à terme.
Miche BOULAI indique qu’il souhaite éviter « un consensus mou PCET » pour arriver à
un accord.
Isabelle MAINCION rappelle l’importance de connaitre des avancées sur le territoire (ni
trop peu, ni trop loin), avec tout le monde et pas seulement les « éclaireurs ». L’objectif est
d’entrainer le plus grand nombre à la prise de conscience d’une nécessité de changement.
Sylvie MAINO précise que le PCET amène un éclairage concret par rapport aux enjeux de
l’Agenda 21, une mise en cohérence des projets favorables à la diminution des GES et une
labellisation d’actions issues de différents programmes du territoire. Certaines sont encore
expérimentales et pourraient passer à un déploiement plus large. Pour d’autres actions, il
s’agit bien de « donner un coup de booster ».

II- Projets PCET en discussion
Jean-Pierre DORSEMAINE souligne que les décisions de mise en place de réseaux de
chauffage urbain bois nécessitent d’avoir une présentation objective de tout ce qui rentrera
en ligne de compte (matériau non homogène, choix de la filière bois sèche ou humide,
compétences de gestion à garantir, prévisions de rendement).
Isabelle MAINCION souligne qu’un nouveau métier revient : conducteur de chaufferie
bois.
L’expérience du Pays Touraine Côté Sud est à regarder.
Jean-Pierre DORSEMAINE insiste sur le fait que la rentabilité à court terme n’est pas
forcément l’objectif quand il y a un gain pour les générations futures.
Jérôme DESOEUVRE revient sur la sensibilisation des habitants comme préalable
incontournable à toute action d’économie d’énergie.
L’idée de thermographie aérienne est intéressante en réalisant peut-être un choix de
communes tests volontaires au vu de la grandeur du territoire Vendômois.
Michel BOULAI rappelle que la communauté du Pays de Vendôme a augmenté le temps
de présence de l’ADIL sur la communauté.
Un nouveau métier apparait aussi dans le domaine de la rénovation énergétique :
coordinateur expert en rénovation énergétique.
Le Pays Vendômois s’intéresse de près à la possibilité d’organiser localement une
fédération de tous les acteurs de la rénovation énergétique en Vendômois, du conseil
(public/privé) à la réalisation des travaux, dans l’esprit des plateformes existantes. Ce
dispositif, ayant pour but de stimuler le marché de la rénovation est perçu par les élus
comme très intéressant pour le développement de l’économie locale.

Un travail en ce sens a démarré avec l’ADIL, le CAUE, la CMA, en attendant de mobiliser
les organisations professionnelles, l’association bois énergie, les banques, le Conseil
Général, le Conseil Régional.
L’existence d’un ou plusieurs SCOT en Vendômois devra aussi être débattue.

III-

Organisation des prochains ateliers PCET

La date du 25 juin 2014 de 19h00 à 21h30 au gymnase de La Ville aux Clercs (si possible)
est décidée. Le lieu recherché est un gymnase vu la nécessité de pouvoir réunir les
participants en séance plénière et en 9 ateliers.
Jean-Luc MANCEAU propose l’organisation de 9 ateliers de 40 min divisé en 3 temps
avec une introduction de 15 min et une synthèse des ateliers en 15 min. L’option est
retenue.
Chaque atelier sera animé par un tandem élu/animateur technique (noms à préciser après
les élections).
Le Pays Vendômois est chargé de récupérer 9 paperboard pour la soirée.

IV-

Point sur les actions CEP (Conseillers en Energie Partagée)

Jérôme DESOEUVRE et Thomas HUBERT rappellent brièvement les actions qu’ils
réalisent actuellement auprès de 46 collectivités (cf tableau).
Le lancement d’un deuxième groupement pour la réalisation de diagnostic éclairage public
est en cours. Modification importante, un seul maître d’ouvrage devra être porteur du
projet vis-à-vis de l’ADEME.
Une nouvelle communication sera relancée auprès des nouvelles communautés en avril.
Thierry BARRAS de l’ADEME fait part de son intérêt à suivre pour la première fois la
mise en œuvre du PCET du Pays Vendômois.
La Présidente souhaite bonne chance à tous les élus qui se représentent et lève la séance.

