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Chers habitants du Parc, 
La transition énergétique c’est vous, 
c’est nous !
Le défi climatique est une urgence 
qui impose un engagement fort et 
une ambition sans cesse renouve-
lée. Il est de notre devoir de répondre 
à ces enjeux et d’accompagner les 
changements qu’implique la transi-
tion énergétique en matière de mo-
des de vie, de modèle économique, 
d’équilibre entre les territoires, d’ac-
cès à l’énergie pour tous.
Une transition énergétique ne peut 
s’envisager hors d’un contexte pla-
nétaire, mais doit aussi, s’appuyer 
très localement et de manière 
concrète sur l’initiative citoyenne et 
les acteurs locaux (habitants, asso-
ciations, entreprises...). 
L’énergie concerne tout le monde, 
nous consommons tous de l’énergie : 
habitat, déplacement, consomma-
tion, alimentation,…Toutes et tous 
devons-nous approprier ces enjeux !
La transition énergétique c’est une 
opportunité pour inventer ensemble, 
action publique, entreprises et ci-
toyens, de nouveaux modèles de 
développement pour notre territoire.
Nombreux sont ceux qui avancent 
déjà sur ce chemin, qui innovent, 
osent, font preuve d’astuces au quo-
tidien, ce magazine met en lumière 
leur témoignage.
Bonne lecture à tous !



Le Parc Naturel Régional Périgord-Limousin est lauréat de l’appel à projet 
« Territoire à énergie positive pour la croissance verte » et à ce titre bénéficie 
d’un appui financier pour la mise en œuvre d’une animation territoriale. 
Ce magazine est financé dans le cadre du programme d’action à destination du 
grand public.
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 TROBAR SON CHAMIN PER MAINATJAR LA BESUNHA  
Dans notre PNR Périgord-Limousin, en héritiers de vieux préceptes paysans, 
nous savons ce que « mainatjar sa besunha » veut dire.
« Ménager sa besogne », c’est l’idée que la retenue, le recyclage et le refus 
du gaspillage sont des vertus essentielles à l’économie ménagère.
Et, en nos temps de déséquilibre climatique et de questionnements 
énergétiques, elles apparaissent aujourd’hui déterminantes « per trobar 
son chamin », pour trouver son chemin vers une « sobriété heureuse » et 
épanouie.



Transition énergétique  : 
 Trouvez votre propre chemin !

Sur le territoire du Parc Naturel 
Régional Périgord-Limousin, la 

transition énergétique, c’est bien 
plus qu’un concept. C’est un chemin 
que nous avons décidé de prendre 
et sur lequel nous avançons un peu 
plus chaque jour.

Si vous tenez ce magazine entre les 
mains, c’est que vous avez peut-être 
envie de venir arpenter ce chemin 
avec nous. Vous êtes, curieux ou 
dubitatif, conscient des enjeux mais 
un peu perdu devant toutes ces 
initiatives et vous ne savez pas par 
quel bout commencer ? Les pages 
qui vont suivre sont faites pour vous !

Nous allons voir ensemble que la 
transition énergétique est une réalité 
que vivent déjà les habitants du 
Parc. Chacun à son niveau, chacun 
en fonction de ses motivations mais 
tous avec le même désir de rendre le 
présent et le futur plus agréable pour 
nous et pour la planète. Nous vous 
proposons de découvrir, à travers 
six portraits d’habitants du Parc, six 
manières différentes de faire de la 
transition énergétique une réalité.



Alors, dans la grande famille de ceux  
qui avancent sur ce chemin,  

avec qui voulez-vous partir en ballade : 
Sandra la futée, 

Alain le philanthrope, 
Le moine discret, 

Annabelle l’infatigable, 
Le pageassien nyctalope,

Chloé et sa logique implacable ? 
À vous de choisir !
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Sandra la Futée
Des idées pour faire

respirer son budget
Dans cette histoire, tout est parti d’une sen-
sation. Cette impression de froid qui vous 
tombe dans le cou et sur les épaules quand 
vous êtes tranquillement installé dans votre 
canapé le soir. Dans la maison de quartier 
de Fayolas à Saint-Junien, Sandra Ranty, 
référente famille entendait souvent cette 
réflexion de la part des habitants.
Depuis 2014, elle met en place des ate-
liers sur les éco-gestes, tous ces petits 
gestes du quotidien qui nous permettent 
de consommer moins d’énergie  : par 
exemple, de mettre un couvercle sur sa 
casserole quand on fait bouillir de l’eau, 
elle propose des ateliers sur la lecture des 
factures d’énergie…
« Avec les assistantes sociales, la maison 
du département, Saint-Junien Habitat, la 
Mairie et les maisons de quartier, nous 
avons compris qu’il fallait que les gens 
puissent agir à leur niveau pour que leur 
facture baisse ou, au moins, arrête d’aug-
menter. S’ils sont locataires et qu’ils ne 
peuvent pas entreprendre de gros travaux 
d’isolation, ils peuvent quand même agir. 
En discutant avec les familles, on s’est 
aperçu que beaucoup n’avaient pas de ri-
deaux isolants dans leur pièce de vie. »
Et c’est comme ça que l’idée de faire de 
la couture pendant les ateliers «  aména-
gement du cadre de vie  » a germée. Les 
machines à coudre sont fournies par la 
mairie, le tissu par le département de la 
Haute-Vienne. C’est un bon début.
Mais comment et avec qui monter ces 
après-midi couture ? La solution viendra 
de certaines habitantes qui fréquentent 
déjà la maison de quartier  : « On les savait 



7

bonnes couturières, on leur a demandé, 
elles ont dit qu’elles ne se sentaient pas 
capables d’animer un groupe mais on l’a 
tenté quand même. Résultats, elles se 
sont prises au jeu. Et même si les rideaux 
ne sont pas pour elles, elles ne font pas ça 
à la légère, il y a intérêt à coudre droit et à 
ce que ce soit beau ! »
Comptez trois ateliers de deux heures 
pour découper, coudre et repartir avec une 
paire de rideaux marron chocolat ou beige 
crème. Pour l’année prochaine, les filles 
de l’atelier veulent suivre la tendance peut-
être avec un joli gris.
35 logements ont ainsi été équipés de ri-
deaux isolants…et les résultats sur les fac-
tures et le confort de vie ne se sont pas fait 
attendre.
Une habitante nous explique que, sans 
toucher au thermostat de son chauffage 
ou changer sa manière de vivre, elle a ga-
gné deux degrés  : Rien qu’en fermant les 
rideaux isolants le soir !
Pour Sandra Ranty l’initiative est un succès 
à plus d’un titre. Les habitants se sentent 
mieux chez eux, ils consomment moins 
d’énergie. Mais pas seulement, ils s’en-
traident en allant poser les rideaux les uns 
chez les autres, ils se connaissent mieux et 
partagent des moments ensemble.
« Quand j’entends Transition Énergétique 
ça ne me parle pas, c’est trop loin de nous 
et de nos préoccupations, trop politique. 
C’est un terme que l’on entend à la radio 
et à la télé. En revanche, quand on me 
dit gestes au quotidien, limitation de la 
consommation d’énergie, quand on met 
en place des actions concrètes là ça me 
parle ! »
Bien malin, celui qui aurait pu dire il y a 
quelques années qu’en cousant des ri-
deaux isolants pour son salon, il participait 
activement à la transition énergétique !

INFOS PRATIQUES  :  
Maison de Quartier « Les petits loups  »  
Bâtiment F de Fayolas  :  
animquartiers@saint-junien.fr



Le moine discret
Laisser la plus petite
empreinte possible

Depuis qu’ils ont fondé le monastère zen 
Kanshoji à la Coquille, les moines boudd-
histes ont toujours essayé d’appliquer les 
principes que leur enseigne le bouddha  : 
«  Se prétendre un leader spirituel et ne 
pas avoir le moindre égard pour toutes les 
formes de vie serait une imposture. Nous 
avons toujours pensé à la juste façon de 
vivre, construire, de chauffer, de manger...
juste. C’est-à-dire : avec respect, sans gas-
piller. En pensant à nos enfants.  »
Partant de cette ligne de vie, chaque déci-
sion, chaque geste est réfléchi pour laisser 
le moins de trace possible. Dans l’ensemble 
de bâtiments anciens qu’ils ont rachetés 
pour établir le monastère, il y avait trois ci-
ternes à gaz. Ils en ont supprimé deux et 
avec l’aide de l’ADEME, ils ont investi dans 
des panneaux solaires pour chauffer l’eau 
des sanitaires et ont également fait l’acqui-
sition d’une chaudière à bois. «  Pour nous 
déplacer, nous avons acheté une voiturette 
électrique et donc silencieuse : quel plaisir 
de faire cela tout en respectant le silence 
qui fait la qualité de notre monastère ! »
« Les grands leaders spirituels, comme 
Saint François d’Assise, peuvent parler 
de la pluie comme de leur sœur, du loup 
comme de leur frère être en empathie avec 
toutes les existences, penser à la qualité 
de leur vie, agir pour leur bien-être, c’est ce 
qu’enseigne le zen. »
Pour ne pas consommer trop et risquer de 
rompre cette empathie qui les unit avec le 
monde qui les entoure, les moines ont donc 
isolé les combles, les fenêtres ainsi que les 
murs situés au nord des bâtiments qu’ils ont 
rénovés. «  Nous avons remplacé les châs-
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sis dans les locaux les plus fréquentés. Et 
là nous attendons la caméra thermique que 
le Parc va nous prêter pour nous aider à 
identifier les fuites thermiques.  »
Avec les années, les demandes pour ve-
nir effectuer des retraites et des forma-
tions sont de plus en plus nombreuses. 
Devant cette hausse de la fréquentation, 
les moines ont dû agrandir la surface ha-
bitable de leurs bâtiments. Là encore, les 
réflexions avant les travaux ont été guidées 
par le respect et la juste mesure. On peut 
choisir de consacrer sa vie à la spiritualité 
en restant de plein pied dans la vie de tous 
les jours.
Lorsqu’il a été décidé de construire une 
grande salle de méditation de 200 m² et 
une toute nouvelle maison des abbés de 
60m2, ils se sont logiquement orientés vers 
des bâtiments basse consommation. Avec 
l’aide de l’écocentre et de l’association Eco-
Péli, ils ont pu mettre en œuvre des maté-
riaux nobles (argile, bois) de gros murs en 
paille et laine de bois pour obtenir une ex-
cellente isolation thermique.
«  Chacun de nous est responsable de l’état 
du monde. Si nous voulons qu’une autre 
société advienne où toutes les formes de 
vie seront respectées, nous devons garder 
à l’esprit que la transition énergétique est 
du ressort de chacun, c’est une question 
d’altruisme et de solidarité.  »
Une question commune également 
puisqu’au monastère de La Coquille, une 
commission suit cette transition de très 
près et consulte les membres pour recueil-
lir leurs suggestions et les sensibiliser aux 
problèmes énergétiques. Si un jour vous 
venez faire une retraite au monastère, vous 
trouverez dans chaque chambre une petite 
note reprenant les gestes simples à entre-
prendre, en attendant un livret plus com-
plet co-écrit avec le Parc pour expliquer la 
charte environnementale des lieux. «  Etre 
en unité avec toutes les existences, ressen-
tir de l’empathie pour elles, c’est la racine 
de l’esprit écologique.  »

INFOS PRATIQUES  :  
Espace info énergie du PNRPL  :  
05 53 55 36 00
Conseils neutres gratuits et 
indépendants pour les particuliers : 
rénovation, construction, aides 
financières… (Diagnostic énergétique,  
prêt de caméra thermique…)



Annabelle l’infatigable
Au service du dialogue

et de la transition

PLUI, PCAET, ces noms de codes n’ont 
pas de secret pour Annabelle Carlier 
Chargée de mission urbanisme et envi-
ronnement à la Communauté de Com-
munes Dronne et Belle. Annabelle est 
tellement consciente des enjeux environ-
nementaux qui s’opèrent, qu’elle en a fait 
son métier  :
« Pour moi la transition énergétique c’est 
un long chemin à parcourir pour atteindre 
les objectifs que l’on se fixe en matière 
de consommation et de production éner-
gétique. Je crois en ce que je fais. On 
essaye de faire bouger les choses. Si on 
ne fait rien, il ne va rien se passer. »
Sur le Territoire de la Communauté de 
Communes, de nombreuses actions ont 
déjà été réalisées ou sont engagées en 
faveur de la transition énergétique : ré-
novations de logements, développement 
du photovoltaïque, économie d’énergie... 
Mais pour aller plus loin, la Communau-
té de Communes a décidé de se lancer 
volontairement dans l’élaboration de ce 
fameux PCAET. Annabelle est chargée 
d’assurer la cohérence des actions mises 
en place. Le Plan Climat Air Energie Ter-
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ritorial permettra de coordonner toutes 
les actions de transition énergétique sur 
le territoire.
« Pour que le PCAET devienne un véri-
table outil de réaménagement de notre 
territoire, il faut qu’il soit réfléchi et dis-
cuté avec l’ensemble des acteurs (élus 
et habitants, entreprises, institutions ...) 
La concertation doit être la règle. Ce 
n’est pas toujours simple et c’est parfois 
long. »
C’est là que le côté infatigable d’An-
nabelle prend tout son sens  : « Il faut 
aussi écouter les arguments des uns et 
des autres, aller au-delà des postures. 
Je me souviens, en novembre 2017 lors 
d’un débat sur l’éolien, les échanges 
étaient parfois vifs, mais au final, tous ont 
salué la tenue d’un tel débat. »

Les participants ont tellement pris plaisir 
à échanger et réfléchir ensemble qu’ils 
ont même souhaité que les discussions 
se prolongent par une concertation plus 
large sur les économies d’énergie et le 
développement d’ENR (énergies re-
nouvelables) adaptées au territoire de 
Dronne et Belle.

INFOS PRATIQUES SUR LE PCAET  : www.territoires-climat.ademe.fr



 Le pageassien
Rendre sa place à la nuit 

Au mois de juin, la commune de Pageas 
s’est vu décerner 3 étoiles par l’Association 
Nationale pour la Protection du Ciel et de 
l’Environnement Nocturnes. Un label de 
plus me direz-vous ? Et bien pas du tout. 
Pour Christian Chirol, adjoint au maire de 
Pageas, c’est une fierté et surtout une re-
connaissance des actions qui sont menées 
toute l’année par les habitants.
« Quand on s’est inscrit aux villes et vil-
lages étoilés, on ne s’attendait pas à obte-
nir directement 3 étoiles grâce à la gestion 
de l’éclairage publique et à une association 
qui organise des randonnées pleine lune 
ou l’on marche à la seule lumière du ciel 
étoilé ! »
Dans le centre bourg, les éclairages pu-
blics qui étaient auparavant allumés toute 
la nuit, sont maintenant éteints entre minuit 
et six heures du matin. Cela représente 
une cinquantaine de foyers. Avant de 
prendre cette décision, le maire l’a proposé 
au débat en conseil municipal.
Au départ, ce sont les économies sur la 
facture d’électricité qui ont motivées les 
élus. Les élus ont d’abord votés un essai 
sur un mois. Une information est distri-
buée dans les boites aux lettres des foyers 
concernés. « Comme il n’y a pas eu de 
réaction, on a continué et finalement ça 
ne gêne personne. » Un programme gère 
automatiquement l’arrêt et le démarrage 
de l’éclairage. « Quand il y a des manifes-
tations dans la salle des fêtes qui se ter-
minent après minuit on laisse allumé pour 
que les gens puissent regagner leur voiture 
sur le parking et quand tout le monde est 
parti, on éteint, comme à la maison quand 

nyctalope
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on quitte une pièce. » Les effets sur la fac-
ture ne se font pas attendre  : 2000 euros 
économisés en 2016, 2600 euros en 2017.
Mais au-delà de l’aspect financier, très 
rapidement, le fait d’éteindre les lumières 
la nuit à fait prendre conscience aux ha-
bitants que l’on pouvait consommer juste 
sans gaspiller l’énergie.
«  Si on n’aide pas les gens à prendre 
conscience des enjeux, on n’avancera ja-
mais. Aujourd’hui il faut être moteur. On en 
est au tout premier pas mais on avance  » 
souligne Christian Chirol.
« Pour que cela marche, il ne faut pas se 
précipiter. Il faut associer les gens aux ré-
flexions et aux décisions. Parce que c’est 
aussi leur décision, Ils deviennent, après, 
les meilleurs ambassadeurs qui soient 
pour parler de la démarche. »
Depuis que la nuit est revenue dans le vil-
lage, les habitants ont trouvé de nouveaux 
repères. Il y a quelques mois, le système 
de programmation des horaires est tombé 
en panne. « He bien ce sont les habitants 
qui sont venus dire à la mairie qu’il y avait 
un problème, que les lumières restaient 
allumées en pleine nuit. C’est maintenant 
rentré dans les habitudes : quand on voit 
que les lumières sont éteintes, cela veut 

dire qu’il est minuit passé et qu’il est l’heure 
d’aller se coucher ! »
Ce sont toutes ces actions du quotidien qui 
amènent les populations vers une réflexion 
globale sur la transition énergétique. 
« C’est un ensemble  : favoriser les éner-
gies renouvelables, réduire sa consomma-
tion d’énergie, les économies sur les rejets 
de gaz à effet de serre, gérer les déchets, 
faire de la prévention, sensibiliser les en-
fants... »
Christian Chirol et toute l’équipe se fixent 
une même ligne de conduite : observer, 
diagnostiquer pour mieux agir ensuite. « Il 
faut que la dimension environnementale 
devienne une évidence et rentre à chaque 
fois dans les décisions que nous sommes 
amenées à prendre. »
Devant le succès du retour des étoiles, la 
commune envisage d’étendre le dispositif 
à deux autres hameaux pour que les ha-
bitants puissent eux aussi profiter pleine-
ment de la beauté de la nuit, éclairés par la 
seule lumière du ciel étoilé…

INFOS PRATIQUES  :  
Association pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturne  : www.anpcen.fr



Alain le Philanthrope
Faire du solaire ensemble ?

Une idée lumineuse !

Alain Massy habite une maison. Sur cette 
maison il y a un toit. Et depuis quelques 
temps il se disait qu’il aimerait bien que 
ce toit serve à quelque chose. Mais à 
quoi exactement ? Accueillir des pan-
neaux photovoltaïques ? Pourquoi pas.
Monsieur Massy se sent concerné par 
les enjeux environnementaux. «  Si on a 
un minimum de conscience citoyenne on 
peut comprendre que la production et la 
consommation d’énergie sont des enjeux 
très important. Les énergies fossiles ne 
sont pas inépuisables et je suis opposé 
au nucléaire. Il faut trouver une alterna-
tive.  »
Fort de cette envie d’agir, Monsieur Mas-
sy fait donc venir des entreprises, mais 
très vite il est déçu.«  Je n’étais pas 
sensible à leur discours qui parlait plus 
d’économies, de rentabilité que de déve-
loppement des énergies renouvelables. 
Ils parlaient plus de placement financier 
que d’écologie  ». Il abandonne donc 
l’idée.
Lors d’un conseil municipal, il assiste à 
la présentation d’un concept qui le séduit 
immédiatement  : La Citoyenne Solaire. 
C’est un collectif de citoyens et de col-
lectivités locales qui a pour vocation de 
développer l’énergie solaire par l’inves-
tissement participatif.
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Monsieur Massy a trouvé les personnes 
à qui il va confier son toit ! Les 60 m2 
de sa toiture sont équipés. Il va toucher 
1200 euros pour sa location sur les vingt 
prochaines années. La citoyenne solaire 
prenant à sa charge la pose, l’entretien, 
l’assurance. L’électricité ainsi produite 
est ensuite réinjectée dans le réseau 
classique.
«  Je ne suis pas motivé par la rentabili-
té financière. Mon idée c’était de ne pas 
perdre d’argent. Ce qui m’intéresse c’est 
de produire de l’énergie renouvelable 
sur un territoire et que chaque citoyen 
puisse se prendre en charge. A la ci-
toyenne solaire, on adhère, on coopère, 
il y a une cogestion des actionnaires. On 
œuvre ensemble pour un développe-
ment économique local.  » Cet ancrage 
sur le territoire autour de Rilhac-Lastours 
en Haute-Vienne est très important aux 
yeux d’Alain Massy. La Citoyenne So-

laire est portée, financée et maîtrisée par 
des citoyens. La gouvernance est locale 
et transparente. L’ambition affichée du 
collectif est de développer et gérer loca-
lement une ressource énergétique dispo-
nible.
«  Cette expérience a aussi permis de 
renforcer mes liens avec les autres, 
voire, d’en créer de nouveaux ! Ma dé-
marche suscite la curiosité de mes amis, 
de mes collègues. On discute du projet, 
du principe. Certains voisins viennent 
me voir pour me demander comment le 
système fonctionne. Et au fur et à me-
sure que les gens équipent leur toiture, le 
phénomène prend de l’ampleur. Chaque 
personne qui adhère devient naturelle-
ment ambassadeur de la citoyenne so-
laire. On se rencontre, on échange, Nous 
servons de relais vers les autres et ainsi 
de suite.  ». Et c’est ainsi que les petits 
ruisseaux font les grandes rivières.

INFOS PRATIQUES  :  
La citoyenne Solaire  : lacitoyennesolaire.wixsite.com/monsite



«  Je protège la nature, je l’aime mais j’ha-
bite à la campagne et je prends ma voiture 
tous les jours ! Avant j’habitais en ville et je 
ne me déplaçais quasiment qu’à vélo. Au-
jourd’hui dans mon travail, pour le moment 
je ne peux pas me passer de la voiture.  »
Chloé Pellerin, est apicultrice profession-
nelle installée depuis 2015 sur le territoire 
du Parc naturel. Elle a fait le choix de poser 
ses valises à Dournazac justement parce 
que l’environnement était parfait pour son 
activité professionnelle.
Constatant qu’elle utilisait son véhicule tous 
les jours, elle s’est dit qu’il fallait être un peu 
maline. « Si le local produit juste à côté, fait 
plus de kilomètres qu’un produit qui vient 
de l’autre côté du monde c’est dommage. »
L’idée lui est donc venue de rationaliser au 
maximum ses trajets, comme pour les ma-
raîchers en circuit courts qui doivent aller 
livrer leurs légumes en ville. C’est décidé  : 
Elle fera la chasse aux kilomètres super-
flus. «  J’ai plusieurs circuits pour aller voir 
mes ruchers, je fais une boucle qui me 
ramène à la maison sans jamais passer 
deux fois par la même route. En Hiver c’est 
plus calme, mais l’été je fais chaque circuit 
au moins une fois par semaine. La plus 
grande boucle fait 36 km. Au début cela 
ressemblait à une patate.  » Avec le temps, 
la patate s’est transformée en fleur, les 
pétales étant les circuits qu’elle emprunte. 
«  Quand je veux implanter de nouveaux 
rucher, je regarde sur la carte en fonction 
des pétales déjà existants et j’essaye de 
voir avec les agriculteurs si c’est possible 
d’installer une rucher à cet endroit.  » Chloé 
réfléchit toujours en terme d’optimisation  : 

Chloé et sa logique
La chasse aux kilomètres inutiles

implacable
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Quel sera le chemin le plus court pour aller 
visiter tous les ruchers en faisant le moins 
de kilomètres possible ? car moins de kilo-
mètres, c’est moins de carburant consom-
mé, moins d’euros dépensés et moins de 
carbone rejeté dans l’atmosphère.
 «  J’ai mis en place une comptabilité ma-
tière. J’en suis au tout début mais l’idée 
c’est de noter, bien sûr le budget gasoil, 
ce que le carburant me coûte, mais aus-
si la quantité, le nombre de litres que je 
consomme à l’année. Ainsi je serai capable 
de dire combien j’ai consommé de litres de 
gasoil pour obtenir un kilo de miel. Une fois 
que l’on a des données, c’est beaucoup 
plus facile pour agir. On sait vers quelles 
économies aller et surtout cela se voit, c’est 
encourageant.  »
Avec l’organisation de ses trajets, Chloé 
Pellerin économise du carburant mais aus-
si du temps. «  Je n’aime pas être dans mon 
camion, je préfère occuper mon temps à 
autre chose.  »

Pour elle c’est devenu naturel de réfléchir à 
l’impact qu’auront ses actions sur son envi-
ronnement  :
«  Ces questions me parlent énormément. 
Ce ne serait pas cohérent de produire bio 
et de consommer du carburant sans ré-
fléchir aux conséquences. La transition 
énergétique dans ma vie professionnelle, 
c’est l’ensemble des actions que je peux 
mener pour moins dépendre des énergies 
fossiles et faire en sorte que notre impact 
sur l’environnement soit le moins important 
possible.  »
Certains jours, Chloé, dans un sourire, 
imagine aller encore plus loin  : «  Peut-être 
qu’un jour je me séparerai de mon fourgon 
d’occasion qui roule au gasoil pour acheter 
un véhicule électrique alimenté grâce à des 
panneaux solaires ! Mais pour le moment 
ce n’est qu’un rêve. Un jour peut-être...  »

INFOS PRATIQUES  :  
La miellerie Dandelion possède le label Marque Parc qui distingue des produits, services 
ou savoir-faire emblématiques des valeurs de développement durable des Parcs Naturel 
Régionaux. Retrouvez toutes les entreprises Valeurs Parc de notre territoire sur le site  : 
www.pnr-perigord-limousin.fr



ALORS ET VOUS  
DANS CETTE HISTOIRE ? 

AVEC QUI AVEZ-VOUS ENVIE 
D’ARPENTER LE CHEMIN  

DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ?

Sandra la futée, 
Alain le philanthrope, 

Le moine discret, 
Annabelle l’infatigable, 

Le pageassien nyctalope,
Chloé la logique ?



VOUS
Collez votre photo ici !
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