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I- Accueil
Après un tour de table, la Présidente remercie les membres présents pour leur mobilisation
et participation à la co-construction du PCET du Pays Vendômois.

II- Le programme d’actions PCET
Suite à la présentation du contenu du programme d’actions PCET du Pays Vendômois par
Jean-Luc MANCEAU du cabinet Climat Mundi et des fiches par les rédacteurs, plusieurs
points de vue sont échangés.
Isabelle MAINCION et Jean-Paul TAPIA félicitent tout d’abord ceux qui ont participé à la
rédaction des fiches.
La Présidente rappelle que le PCET a permis une identification et mise en cohérence des
projets des 105 communes du Vendômois. Ces projets vont dans le sens d’une réduction
des gaz à effet de serre ou d’une adaptation des activités aux changements climatiques, qui
sont les deux volets obligatoires d’un PCET.
Elle insiste sur la volonté des élus de regarder les enjeux Climat/Energie sur le territoire
sous l’angle du développement économique local.

Elle évoque l’habitude du Pays Vendômois pour l’élaboration de nouveaux programmes,
de faire appel à des personnes extérieures pour l’animation et l’apport de nouvelles
compétences, sans passer obligatoirement par une embauche, comme souhaité dans le
cahier des charges PCET ADEME/Région.
Aujourd’hui elle souhaite que le programme d’actions, reflet du projet de transition
énergétique du Vendômois, soit validé par l’ADEME et la Région. Pour cela, les élus ont
inscrit dès 2015, un mi-temps supplémentaire pour la mise en œuvre et l’évaluation du
PCET. Pour rappel, ce mi-temps complète les 1,5 ETP des deux Conseillers Energie du
territoire.
Sylvie MAINO indique que le Vendômois n’est pas immédiatement en mesure d’atteindre
les objectifs nationaux de transition énergétique fixés pour 2030.
Cependant, cette prise de conscience est déjà un plus pour préparer l’avenir en ayant à
l’esprit des étapes de progression.
Des améliorations pour la rédaction finale des fiches sont précisées par les élus et
différents acteurs présents (ex : rajouter les dérivés écologiques de matériaux traditionnels
dans la fiche éco-matériaux et dérivés ; préciser le caractère innovant du projet de
géothermie de la Ville aux Clercs).
Isabelle MAINCION passe la parole à Romuald CAUMONT de l’ADEME, nouveau
chargé de mission PCET. Celui-ci confirme son souhait d’accompagner au mieux le
Vendômois dans la mise en œuvre de son PCET et dans sa candidature TEPOS auprès de
l’Etat.

III-

Le partenariat Terr’Innove

Arnaud DE CORMANTRARD et Sabine GUILLIN expliquent le souhait de GDF/Suez
d’aider les collectivités à s’investir dans la transition énergétique et à transformer leurs
ambitions en actions, à partir d’une feuille de route pré-établie.
La démarche est démarrée depuis un an avec des collectivités de toutes tailles.
Jean-Paul TAPIA interroge GDF/Suez sur la valeur-ajoutée de leur proposition.
Arnaud de CORMANTRARD reconnait que le Pays Vendômois est « avancé dans la
maturité de ses projets », mais que GDF/Suez peut contribuer à faire accélérer la mise en
œuvre de certains d’entre eux.
A titre d’exemple, Isabelle MAINCION cite le soutien au développement de la filière bois,
de la lutte contre la vacance des logements en centre-bourg.
Terr’Innove apparait plus comme une réponse sur des « objets exemplaires » que sur des
filières. Il peut ainsi apporter des outils en terme de sensibilisation.
La directrice de l’ADIL intervient alors pour renommer les différentes actions qu’elle
mène déjà en ce domaine (éco-gestes, ateliers de sensibilisation, défi de famille à énergie
positive, …).
Pascal BRINDEAU précise que si le Pays Vendômois était partenaire de GDF/Suez, la
ville de Vendôme serait à ses côtés.
Isabelle MAINCION conclue la réunion en estimant que la phase 1 de Terr’Innove étant
déjà faite (repérage de projets), l’intérêt pour le Pays serait de passer directement à la phase
2 (passage à l’acte).

