Compte-rendu - Atelier de concertation du 04/04
Utilisation des retombées économique locales

L’atelier de concertation sur l’utilisation des retombées économiques du projet photovoltaïque de St Pons qui
s’est tenu le 04 avril 2019 avait pour objectif d’éclairer les élus sur les domaines d’actions prioritaires à engager
sur la commune de St Pons pour ses habitants. La commune va en effet profiter des retombées économiques
du projet photovoltaïque (loyer et/ou dividendes) et pourra, dans la limite de ce budget, engager des actions
sur son territoire. Cet atelier a été organisé en accord avec les élus de St Pons dans un soucis de transparence.
Les 30 participants ont été divisés en petits groupes de travail. Après un temps d’accueil , les animateurs de la
réunion, Vincent d’Energie Partagée et Sophie Picard d’Enercoop Paca, ont proposé aux participants un
brainstorming sur la question suivante : pour vous, quels sont les domaines d’action sur lesquels il y a un fort
enjeux sur votre commune ?
Le brainstorming a permis de faire ressortir 8 domaines d’action. Il a ensuite été demandé, sur le même mode
d’animation, au sein de chaque groupe de travail, de répondre à la question suivante : selon vous, quelles
actions concrètes peuvent être mises en place dans ces domaines à horizon 5 ans ? 10 ans ? 25 ans ?
À l’issue de ce 2ème temps, les participants ont proposé des actions concrètes à court, moyen et long terme
qu’ils ont priorisées en votant pour celles qui leur semblait les plus pertinentes.
Les propositions issues de cet atelier sont synthétisées dans le tableur ci-dessous. Les actions jugées
prioritaires apparaissent en rouge.
Domaine
d’actions

A 5 ans

A 10 ans

Une école pour les
enfants et des activités
extra-scolaires

Développement des
moyens de
communication : routes,
transports en commun,

Travailler sur la
diversification de
l’économie : tourisme et
?

Développer l’emploi via la
fibre optique, le
télétravail, les offres de
formation professionnelle

A 25 ans

Amélioration de la
qualité de vie :
Le projet photovoltaïque Installation de
de St Pons est en
commerces de proximité - conservation de
Attractivité du exploitation
l’existant (paysage
territoire
/qualité de l’air)
Mise en place d’activités - développement des
sportives et culturelles
offres de soin, des
Travailler sur la mobilité
services d’aide à la
Rendre les logements
douce (voir ci-dessous)
personne.
plus accessibles
(notamment aux jeunes
et aux saisonniers)
Avenir
économique

Faciliter l’installation de
jeunes agriculteurs

Mobilité
durable

Produire du biogaz à
partir des boues de la
STEP

Développer un réseau
de pistes cyclables avec
bornes de recharges
électriques
Actions
citoyennes

Favoriser les jardins
partagés (+ formation
permaculture)

Mettre en place des
navettes gratuites pour se
rendre dans les zones de
services et commerces.
Bus électriques avec
bornes de recharge
solaires ;
Valoriser la biomasse

Relocaliser les
services santé pour
éviter les
déplacements

Former les citoyens à
Faire prendre conscience l’éducation populaire ;
du coût humain sur
l’environnement.

Sensibiliser au tri sélectif
– Objectif 0 déchets.
Installer la fibre !

Services
publics et
services à la
personne

Recyclage des
panneaux
photovoltaïques

Installation d’un
commerce de proximité

Navettes gratuites.

Embaucher des
instituteurs(trices) – plus
de personnel dans les
Maintien à minima des
écoles.
infrastructures actuelles
- Proposer une offre de
crèche/ou réseau
d’assistantes
maternelles pour les –
de 3 ans.
Extinction de l’éclairage Favoriser l’installation
public la nuit +
de petites éoliennes
Détecteur de présence. individuelles

Favoriser la
consommation
Production et d’équipement
consommation électrique diurne
d’énergie
Actions de
sensibilisation sur les
économies d’énergie
dans les programmes
scolaires

On vise l’autonomie
énergétique de la
commune

Favoriser les systèmes
de chauffage bois + ENR

Faire un bilan des
actions engagées et
rectifier si besoin ;

Création de lieux de
rencontres/d’échanges.

Participation
citoyenne

Utilisation de
techniques d’animation
pour favoriser la
démocratie participative

Améliorer la
communication entre
les habitants (listes de
discussion, newsletters)

Fédérer les initiatives
individuelles de
production locale
Création de serres
chauffées avec des ENR
Autonomies

Mettre en place des
actions de recyclage –
Consigne ?

-Développer la filière
bois-énergie
Utiliser au maximum
les ressources
naturelles : gaz, solaire,
hydro, vent..
Accompagner les habts,
restaurateurs et
agriculteurs dans des
projets de
méthanisation

