PCAET
Lieu : Novel.id – St André de Sangonis
Le 13/03/19 à 17h

Phase 1 de la mise en œuvre d’un « espace de la transition » sur le Pays Cœur d’Hérault
Approfondir le cadre et les règles de fonctionnement
Plusieurs questions restaient à approfondir suite à la première réunion, pour ce faire il a été proposé 3
panneaux, voir ci-dessous, où les participants ont pu compléter et proposer des éléments (en vert : ce qui
avait été proposé lors de la première rencontre) :
Pourquoi ? finalités ,
- Espace d’initiatives, de débats
et d’échanges
- Pour le Plan Climat, suivi –
orientations, propositions,
préconisations
- Espace de ressources et
documents
+ Pour mobiliser le territoire &
faciliter la réalisation
d’opérations
+ Pour échange d’exemples,
d’expériences concrètes
+ Pour s’informer, se former, (se)
sensibiliser
+ Pour débattre des enjeux de la
transition
+ Pour agir
Et pour accompagner le PCAET,
suivre, orienter, proposer,
contribuer à l’évaluation

Pour qui ?
- Citoyens, Habitants, Elus
Pour tous
+ les représentants des mairies
+ Prévoir d’inviter les jeunes, les
conseils de jeunes
+ Les techniciens des
collectivités
+ les personnes physiques et les
personnes morales, qui
entreprennent : association,
entreprises, collectifs …
+ Avec qui ?
des garants de la continuité
- Les techniciens du SYDEL
- Les élus de la commission
aménagement
- Les acteurs et personnes
ressources
- Les partenaires : Ademe, Région
Etat, Chambres consulaires

Comment ?
- Etre à l’écoute, ouvert
- Se renseigner sur ce qui a été dit
auparavant
- Des rendez-vous fixes – possibilité
de délocalisation ponctuelle : le 2nd
mercredi du mois à Novel.id
- Rendre visible les rencontres,
l’espace
- Responsabilité et participation de
chacun
- Convivialité
-Communications : ?
+ Réservation de salles à Novel.id
(2 à 3)
+ Définir des rôles : accueil de
nouveaux participants, maître du
temps, prise de notes, installation
des espaces et désinstallation
+Mettre en place une boîte à
propositions
+Clôturer les rendez-vous avec les
contenus du rendez-vous suivant
+ Groupe de fonctionnement ou
comité de pilotage, veille - sur les
méthodes, les contenus – avec une
neutralité

Des points à détailler encore
Le groupe de fonctionnement, le pilotage de l’espace
La communication
-

Un nom
Différent noms ont été proposé, en voici la liste, vous pouvez voter pour celui ou ceux que vous préférez
Voter pour le nom de l'espace de la transition
Vous pouvez en proposer d’autres et ils seront également soumis aux votes !

Présentation d’ENERGIES CITOYENNES – Murray NELSON
Murray Nelson a rejoint le groupe pour une présentation de son association et des projets d’énergies
citoyenne en train de sortir de terre.
Murray a installé une éolienne individuelle chez lui, avec un chantier collectif. (système
Piggott)
Cela a suscité beaucoup de questionnement et l’envie de constituer un collectif et d’aller
voir du côté des énergies citoyennes.
Une association s’est constituée, qui a passé du temps à s’informer, se former,
réfléchir collectivement

La Région Occitanie et l’ADEME aident des projets d’énergies citoyennes à émerger (via
l’association régionale ECLR) et lancent des appels à projets. Ainsi financent-ils une
partie technique et une partie investissement : Energie Citoyenne est
lauréat en répondant à cet appel (2016

Plusieurs projets sont dans les tuyaux :
Toiture en photovoltaïque sur la Ressourcerie à Bédarieux – 450m²
1 à 2 éoliennes de tailles raisonnables et avec concertation citoyenne
1 grappe de toitures en photovoltaïque
L’idée est d’ouvrir aux financements participatifs : l’association devient une Société par Actions Simplifiées
à gestion coopérative. La première collecte a démarré, pour le photovoltaïque de la Ressourcerie, 18 000€
d’actions vendues à ce jour, plus donc 18 000€ de la Région. Avec ce fonds un prêt bancaire auprès de la
NEF va pouvoir être fait pour couvrir le reste du coût (environ 100 000€ en tout pour la toiture de la
Ressourcerie. Les dépenses sont progressivement couvertes par la vente de l’électricité produite ; le tarif
de revente de l’énergie est garanti 20 ans.
Une question est posée sur le recyclage des panneaux : c’est aujourd’hui compris dans le prix de vente, et
ils sont recyclables à 80%
Une autre question est sur le fait de produire de l’énergie plutôt que de rechercher à en économiser. Un
autre projet est en cours de constitution, sur Lunas, avec un réseau de chaleur bois. Ce sera donc une
énergie de substitution et non de production.

Prochaine rencontre – 10 avril 2019 à 17h à Novel.id
Nous inviterons un retour d’expérience sur de l’habitat participatif, l’écohameau du Claux (Olmet et
Villecun) ou le projet de Brignac accompagné par HAB FAB.
Nous reparlerons de la plateforme PCAET comme outil de communication et d’échanges
Reprendrons la question du pilotage/groupe de fonctionnement

OBJECTIFS/ CONTENUS PROPOSES
++ Energies : économies et énergies renouvelables
habitat, transports, types d’ENR et territoire
+ Le lieu, l’espace: informations, ressources, échanges
d’expériences et d’initiatives, formations
& l’agri-alimentation, activités locales, gestion des
ressources et des pollutions
L’accompagnement au changement ; la transition:
financement, suivi, …

