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1. PRESENTATION GENERALE
Remarques des participants :
-

Questionnement sur l’origine de la hausse du budget énergétique => Chauffe-t-on
plus, de plus grandes surfaces, ou est-ce à parc constant ?

2. ATELIERS THÉMATIQUES
Un seul atelier par manque de participants. Demande des participants pour obtenir les
différents supports de communication qui peuvent servir en interne dans les communes.

2.1.

Efficacité et sobriété des bâtiments

-

Faire une sensibilisation sur l’amélioration de l’isolation à long terme => « ajouter
un volet isolation au modèle OPAH »

-

Sensibilisation sur les bonnes pratiques pour baisser le chauffage,…

-

Création d’itinéraires techniques et financiers pour « bien » rénover

-

Faire une typologie des bâtiments similaires (ex : immeubles années 80,…) et
créer des itinéraires techniques et financiers pour rénover ce type de bâtiment =>
« prêt à porter » => permettrait aussi de faire des groupements de commandes

-

Faire un groupement d’artisans qui fonctionnent ensemble, se coordonnent et
réalisent des projets ensemble => référence « Bio vallée » => aller voir ?

-

Former autant les habitants que les artisans à la bonne gestion de l’habitat => pas
instinctif => faire en sorte que les habitations écologiques soient plus instinctives ?=>
inciter les acteurs du bâtiment à améliorer l’affordance ?

-

Création d’un réseau des communes avec un référent => permettre des échanges
intercommunaux => le référent serait un agent technique connaissant très bien le
territoire=>Création d’une cellule énergie communale composé de trois personnes :
un agent de surveillance des consommations (économe de flux, éventuellement

partagé = CEP), un élu à l’environnement et une secrétaire (par exemple) qui est le
contact administratif, personne disponible, joignable, durable sur la commune
-

Aider les habitants à rénover en ayant les informations sur le coût, les aides,… =>
existe déjà mais ne touche que les gens déjà motivés, comment sensibiliser le reste
de la population ? => inciter financièrement => négocier avec les banques (emprunt à
taux 0) et aides pour les papiers => faciliter la démarche => aide sur la
compréhension du crédit d’impôt => adapter le discours aux gens en précarité
énergétique et faire de la sensibilisation au reste de la population

-

Faire du marketing viral sur l’efficacité énergétique et le confort => promotion de la
rénovation => faire des réunions sur les retours d’expériences => utiliser les
communes pour mobiliser les habitants

-

Présence de l’AGEDEN sur un stand lors des évènements communaux en
faisant participer des personnes de la commune ayant fait des rénovations.

-

Proposer à des architectes de définir une méthode de rénovation des bâtiments
publiques (car ils sont tous similaires) => méthode « prêt à porter » , à organiser
sous forme d’un concours d’architecture

-

Faire une cohérence architecturale et énergétique => dans le PLU ?

-

Eviter les « coupes rases » => sensibiliser les propriétaires sur les méthodes de
déboisement

-

Prôner le long terme => « retrouver le réflexe de planter des arbres »

-

Faire le même bail des centrales villageoises pour le bâtiment ? (investissement par
intervention d’un tiers financeur, voir le modèle de bail emphytéotique de la SPL
OSER)

2.2.

Autres actions des communes

-

Les informations du bilan énergétique sont parlantes => les utiliser pour faire de la
communication/sensibilisation => les mettre dans le journal ? Faire une réunion
publique ?

-

Faire des diagnostics communaux => permettrait de sensibiliser directement les
habitants. Les diagnostics généraux relèveraient plus de la « littérature » => trop
abstraits. Voir ce que le Trièves peut proposer à partir du diag AERE (ex : fiche
par commune)

-

Création d’itinéraires techniques et financiers afin de pouvoir détecter une
opportunité et de connaître la faisabilité rapidement (ex : installation d’une pico
centrale lors de travaux afin de baisser le débit d’eau d’un conduit) => généraliser ces
itinéraires à différents domaines

-

Développer le financement participatif

-

Etudier le gisement de pico centrales : faire une présentation des pico centrales
(lors d’une réunion publique) et inciter à mutualiser les travaux pour les installer.
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-

Les communes n’étant pas au même avancement au niveau de la transition
écologique => faire des échanges d’expérience entre les communes du Trièves,
s’entraider, donner des exemples de ce qui marche, ne marche pas,…

3. EN GÉNÉRAL
 Adapter les horaires de réunion afin d’augmenter la présence des élus
 Problème de mise en œuvre des actions : l’aspect financier
 Promouvoir les perspectives à long terme
 Communiquer sur la sobriété, fournir les supports de communication aux

communes
 Créer des itinéraires techniques et financiers sur différents domaines
 Favoriser les démarches de rénovation « prêt à porter »
 Créer une entraide communale au niveau du Trièves
 Adapter

et concrétiser les données des bilans afin d’améliorer la
communication/ sensibilisation
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