
Les rencontres Climat Energie !
Le 25 novembre 2022



Pourquoi ces rencontres ?



Consensus international sur la 
catastrophe climatique 



“Chaos Climatique”

“Nous sommes en 
route vers l’enfer 
climatique avec le 
pied sur 
l'accélérateur”

M. Antonio Guterrez
Chef de l’ONU



Sujet complexe !
Très (trop) technique ?
on parle de kilowattheures - tonnes de CO2 - 
Gaz Effet de Serre …

Sociétal 
la crise climatique percute celle du prix de l’
énergie (prix du gazoil - de l’électricité)

Qui est responsable ?
● émissions des pays riches
● accompagnement des pays en voie de 

développement

Qui est responsable ?
● comment demander à ceux qui polluent le 

plus de faire des efforts … en 1er (jet privé)



Complexité 
du sujet

Simplicité de 
la 

communication
VS

“je baisse - j'éteins - je décale” : ok … et … c’est tout ?

En tant que particuliers, sommes-nous les seuls à agir ?



Notre volonté :
● partager des informations : quelles actions - quels 

acteurs ?
● donner à tous l’opportunité de poser des questions 



Les partenaires ici présents



Paroles aux partenaires
pour se présenter !





Horloges 
astronomiques mises 
en place

C’est une 
expérimentation 

Mise en oeuvre à 
partir du 1er 

décembre
(sauf pour certains 

secteurs)



En semaine

23h -> 06h

En week end

Minuit -> 06h



Paroles aux communes voisines ! 



Parole aux présents (à la salle) ! 



Des “tables de discussion”

30’ 



Des thèmes …
Rénovation des 

logements
Mobilité : bus - 

schéma cyclable…
Extinction 

Éclairage Public

Plan Climat Air 
Energie Territoire

Protection 
biodiversité 

…

 Photovoltaique 
à La fontaine 

Plan sobriété 
Mairie

A vous la parole 
!



Conclusion 



Retour sur les discussions !



Le double enjeu de 
la rénovation : 
● lutte gaz effet de serre
● lutte contre la 

précarité
→ communication 
dédiée à venir 



Annexe - Mobilité
Aire covoiturage 

(Construction en cours - entrée du stade)



Parc des sports
Structure alvéolée 

avec herbe

Entrée du 
stade

Quai d’arrêt des bus scolaires et des 
bus Lio (transport en commun)

Signalétique indiquant le 
stationnement des bus le long du quai

Borne 
électrique



Annexe - Production ENR 
Panneaux photovoltaique

Ecole la fontaine
(étude en cours - esquisse)




