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I- Bilan de la première année des CEP
Thomas HUBERT détaille les actions CEP réalisées sur une première année de
fonctionnement.
Au total, 41 collectivités se sont engagées mais seulement 13 en suivi énergétique. La
Présidente remarque qu’il faut du temps et la démonstration d’actions concrètes comme le
dispositif d’isolation des combles des écoles en échange de CEE pour mobiliser les
communes.
Michel BOULAI demande à ce que soit rajouté sur la carte de bilan les 6 écoles de
Vendôme qui ont profité du même dispositif sous la houlette du thermicien de Vendôme.
Anne DE BEER signale qu’elle a mis en place un suivi mensuel des 2 compteurs de la
mairie de Beauchêne depuis 4 mois, suite à la visite de l’un des 2 thermiciens.
Jérôme DESOEUVRE présente les objectifs pour 2014 et en particulier la campagne de
mesure de température qui peut à terme enclencher des économies substantielles, en
améliorant la régulation et la programmation du chauffage dans les bâtiments publics
suivis.
Il est en recherche d’informations sur tout ce qui concerne les contrats d’énergie à venir
avec la dérégulation du gaz en 2015.
L’outil SIG « cadastre énergétique » avec l’Observatoire 41 sera consultable par les élus
pour toutes sortes de requêtes (âge du bâtiment, consommation, type d’énergie,
typologie, …).
Il est aussi un outil d’aide à la décision pour de futurs mini-réseaux de chaleur,
groupements de commandes (ex : remplacement de fenêtres de même type), ressources
d’énergies renouvelables de proximité, …
Le sujet « réseaux de chaleur » amène des échanges sur l’importance d’isoler avant de
construire un réseau, ce qui rend difficile sa viabilité même.
Jean-Luc FERRIERE estime qu’il est important dans un premier temps de créer des
réseaux de chaleur en lien avec une valorisation et sauvegarde des haies, de continuer à
isoler et d’étendre dans un deuxième temps le réseau.
Michel BOULAI considère qu’il est difficile d’avoir une règle unique, les deux options
découlant de la configuration des bâtiments.
Anne DE BEER souligne que la technicité évolue rapidement et qu’il est important de
s’appuyer sur des solutions souples et modulables.

II- Informations sur les données PCET
L’Observatoire 41 va bientôt disposer des données ERDF de suivi de la consommation
électricité sur le territoire.
L’OREGES confirme l’accord de la Région pour fournir les données de consommations
énergétiques et émissions de GES (sources Energie Demain) à l’échelle des communautés
de communes, ce dont se félicite le Pays.
Sylvie MAINO expose le souhait de la DREAL de faire une présentation des conclusions
de leur étude sur l’Habitat dense individualisé « aux élus du vendômois, ainsi que les
conséquences d’une non présence de SCOT en milieu rural »
Isabelle MAINCION considère que ces informations, vu leur intérêt, pourraient être
présentées aux nouveaux élus en Comité Syndical.

III-

Organisation de l’atelier PCET du Pays Vendômois du 22 janvier
2014 à 19h00 au lycée agricole d’Areines

Un PCET recouvre deux dimensions : la réduction de la consommation énergétique ;
l’adaptation au changement climatique.
Jean-Luc MANCEAU du cabinet ClimaMundi rappelle que le PCET est un outil de
conduite de changements sur un territoire.
Suite aux échanges du premier Comité de Pilotage du 07 novembre 2013, ClimaMundi,
Sémaphores et la Chambre d’Agriculture suggèrent 3 thèmes de travail transversaux pour
l’atelier du 22 janvier de 19h00 à 21h0 (format 2h)
Après discussion, les élus présents optent pour les thèmes suivants :
Organiser un territoire économe en ressources (foncier, eau, énergie, forêt et
environnement ; déplacements, accès aux services et à la santé)
Vivre et habiter un territoire économe en énergie (isolation, bâtiments performants,
éclairage, réseaux de chaleur, énergies renouvelables)
Consommer et produire mieux (circuits-courts, économie circulaire et déchets,
nouveaux débouchés et opportunités)

Une note de synthèse du diagnostic du Bilan Carbone Territoire sera présentée en début de
soirée et chaque participant aura à disposition un guide de questions pour travailler en
groupes de travail.
Isabelle MAINCION valide le paiement de la location de l’auditorium du lycée agricole par
le Pays Vendômois.

Jerry SCHMIDT propose de demander à l’EiE de Blois d’envoyer l’invitation du 22 janvier
2014 à ses contacts en Vendômois.
Un coupon-réponse sera joint à l’invitation pour demander le choix d’inscription dans un
groupe de travail.

IV-

Projet de logo PCET / Bobo la Terre

Les élus remercient Alain LEBIGOT pour proposition. Ils font part de leurs remarques
(difficile de reconnaitre le Vendômois, globe terre trop grand pour le logo) et changement
de texte bulle (ça chauffe. Construisons le PCET du Pays Vendômois), vérification de la
possibilité d’utiliser le slogan de Paris « Quel temps faisons-nous ? ».

La séance est levée

