Parc naturel régional Périgord-Limousin
Parc naturau regionau Peiregòrd-Lemosin

Commission
Urbanisme, Transition
Energétique, Paysage,
Patrimoine
10 mars 2021 – Visioconférence
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ORDRE DU JOUR

•

Réserve internationale de ciel étoilé :
o Etat d’avancement du projet
o Qualification sociale et culturelle de la nuit en Périgord Limousin :
présentation des travaux d’Esther Chevreau Damour (stagiaire au Parc)

•

Economie d’énergie :
o Distribution des compteurs « Ecojoko »
o Actions de Certinergy

•

Energies renouvelables : point sur 2 projets en cours sur le territoire,
centrale photovoltaïque au sol développée par Corfu Solaire à Oradour-surVayres et projet éolien développé par Valéco à Saint-Mathieu

•

Informations diverses
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Economie d'énergie
Action de Certinergy
Convention jusqu'au 31/12/2021
• Plusieurs sollicitations en 2021: Miallet, St Jory de Chalais, Jumilhacle-Grand, Monastère Bouddhiste de la Coquille…
• Différents types de projet: rénovation de bâtiments/logements,
changement de candélabres
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Economie d'énergie
Action de Certinergy
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Economie d'énergie
Action de Certinergy
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Economie d'énergie
Action de Certinergy
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Economie d'énergie
Action de Certinergy
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Economie d'énergie
Action de Certinergy
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Economie d'énergie
Action de Certinergy
Opportunités 2021 ?
• Augmentation des dotations de soutien (DSIL / DSID) dans le cadre du Plan
de Relance
• Création de nouvelles aides notamment pour rénover les équipements
sportifs

Evolutions 5ème période
• Prolongation du Coup de Pouce Chaudière Tertiaire
• Maintien de la bonification CPE pour les bâtiments (résidentiel et tertiaire)
• Révision de certaines fiches (modalités précisées dans les prochains mois)
Des programmes CEE pour compléter vos actions en faveur des économies
d’énergie
Zoom sur AcoTE (covoiturage) et Actee 2 (rénovation énergétique)
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Economie d'énergie
Action de Certinergy
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Economie d'énergie
Compteurs Ecojoko

Contexte
• Subvention ponctuelle 10 000€de la DREAL en 2020
• Achat de 72 compteurs Ecojoko (start-up française)
• Reçus à l'automne 2020
• Compteur = assistant d'économie d'énergie
Objectif
• Prendre conscience de l'importance des comportements -> voir
l'impact d'un comportement plus sobre en énergie
• Déployer le compteur dans les collectivités volontaires (bureaux,
écoles, gymnase…)
• Réduire les factures énergétiques
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Economie d'énergie
Compteurs Ecojoko
Fonctionnement
• Un capteur posé sur le disjoncteur
qui communique les variations
électriques par onde radio au
compteur
• Une intelligence artificielle qui
reconnait la signature électrique des
différents appareils
• Un compteur qui affiche la
consommation en temps réel par
appareil électrique (branché sur une
prise + connexion internet)
• Une application pour consulter
l'ensemble des données
• Données cryptées et anonymisées
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Economie d'énergie
Compteurs Ecojoko
Déploiement
• Organisation d'une réunion d'information par
communauté de communes pour présenter le
compteur
• Proposer une utilisation sur 1 an puis faire un bilan
• Signer des conventions avec les Communautés de
Communes ou avec chaque Commune?
-> Profiter de ces réunions pour présenter l'action de Certinergy
Proposition de répartition des compteurs par Communauté de Communes selon le nombre de communes adhérentes au Parc
Porte Océane du Limousin

5 communes et 1 ville porte

6

Ouest Limousin

15 communes

12

Pays de Nexon Monts de Chalus

9 communes et 1 ville porte

10

Pays de St Yrieix

2 communes et 1 ville porte

3

Périgord Limousin

9 communes et 1 ville porte

10

Périgord Nontronnais

27 communes

23

Dronne et Belle

6 communes et 1 ville porte

7

Val de Vienne

1 ville porte

1
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RICE
Etat d’avancement du projet
COPIL du 12/02/2021
• 53 participants
• Volonté de poursuivre la candidature
• 18/03: réunion technique syndicats d'énergie, DSL et Parc
• Fin mars: rendus mis à jour de la carte de pollution lumineuse et de
l'analyse des points lumineux par DSL
Compléments nécessaires:
• Proposition de recruter un service civique ou stagiaire à partir d'avril
2021 pour 8 à 12 mois : inventaire PL, sensibilisation des communes
(autour de projet, de la zone cœur et du plan de gestion de l'éclairage ->
délibération de chaque commune), rédaction du dossier de candidature
• Envoi d'un questionnaire aux communes pour les extinctions
• Participation des élus communaux pour l'inventaire des points lumineux
privés (panneaux publicitaires…)
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RICE
En lien avec le projet
Ma commune la nuit :
• 6 candidatures
• Dont 1 en Dordogne et 5 en Haute-Vienne
• 16/03 jury de sélection -> membres?
• BTS de Neuvic, module sur la nuit : analyse des 4 communes,
entretiens par visio, proposition d'outils de concertation
Villes et villages étoilés :
• Résultats avril 2021
• Organisation d'une remise de diplôme mai/juin : 1 soirée par
communauté de communes ou lors du CS du Parc avec une conférence
de Michel Deromme puis la remise de diplômes. Objectif: sensibiliser
de nouvelles communes et mettre en avant les bonnes pratiques.
• Demande à faire aux CdC pour voir si elles peuvent financer les
panneaux d'entrée de ville aux lauréats, ou proposition d'une
commande groupée
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RICE
En lien avec le projet

Veilleurs d'étoiles :
• 13 citoyens volontaires répartis sur 10 communes différentes
• Outil Sky Quality Meter distribué en 2019
• Plus ou moins de mesures réalisées selon les personnes
• Objectifs: rendre les citoyens acteurs du projet, points de contrôle
du diagnostic
• Réunion visio le 16 mars pour faire le bilan de la démarche
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RICE
Travaux d'Esther Chevreau Damour
2020














2021

6 mois de stage - 3 mois sans
possibilité de terrain (COVID)
12 entretiens retranscris (dont
10 enregistrés)
3 comptages aux phares et 1
battue administrative de nuit
18 soirées astronomiques
2 ateliers porteurs de paroles :
marché de Miallet et marché de
Marval
Récoltes de contes et légendes
auprès d’éditions locales et
d’habitants
Préparation des données socioculturelles pour la création d’un
Tarot de la nuit du PérigordLimousin

















3 mois de stage
1 porteur de paroles sur le
marché de Miallet avec les
étudiants du programme Hors les
murs
Des porteur de paroles à venir
sur les communes lauréates de
« Ma commune la nuit »
Réalisation de fiches pratiques à
destination des communes
lauréates : proposer des outils de
sensibilisation/mobilisation
autour de la nuit
Accompagnement des BTS GPN
de Neuvic sur le volet socio
Podcast en cours : les vécus et
pratiques nocturnes
Préparation d’un doctorat (20212024) sur le territoire du Parc

Enquête culturelle incluse dans le dossier de candidature RICE
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Energie renouvelable
Projet éolien à St Mathieu par Valéco
Contexte
• Décembre 2020: saisi du Parc par la Préfecture pour émettre un avis
• Janvier 2021: analyse du projet par les techniciens du Parc
• Janvier 2021: sollicitation de Valéco courant janvier pour rencontrer le Parc,
relativement en amont dans le projet
• 25/02/21 rencontre avec Valéco techniciens, S. Fissot et JP. Pataud
Le projet
• Le développeur: Valéco
• Nom du projet: l'Etourneau
• Commune : St Mathieu
• 3 éoliennes (anciennement 4)
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Energie renouvelable
Projet éolien à St Mathieu par Valéco
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Energie renouvelable
Projet éolien à St Mathieu par Valéco
Rendez-vous du 25/02
• Rencontre avec l'équipe technique
• Echanges autour du projet, de ces points forts et de ces manques
• Présentation de compléments en cours: ouverture du capital aux
collectivités, contrat avec Ilek fournisseur d'électricité, projet de cabane et
parcours pédagogiques avec M. Rioux (propriétaire)
• Compléments à venir pour affiner le bridage
Suite
-> Envoi de la note technique sans avis à la Préfecture de Haute-Vienne et
demande d'être saisi lors de l'enquête publique pour émettre un avis sur un
projet finalisé
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Energie renouvelable
Projet PV à Oradour-sur-Vayres par Corfou Solaire
Le projet
• Le développeur: Corfou Solaire
• Commune : Oradour-sur-Vayres
• 45 ha clôturés, dont 30ha équipés de
panneaux photovoltaïques

Contexte
• Février 2021: saisi du Parc par la Préfecture pour émettre un avis
• Février/mars 2021: analyse du projet par les techniciens du Parc
• 10/03/21: présentation en commission
• 16/03/21: émission de l'avis final du Parc en bureau exécutif avec les
délégués Energie et Paysage
• 18/03/21: transmission de l'avis à la Préfecture
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Energie renouvelable
Projet PV à Oradour-sur-Vayres par Corfou Solaire
Acceptation locale
• Délibération favorable de la commune (17/11/2020)
• Avis favorable de la chambre d'agriculture
• Pétition de l'association VODE (Vayres Oradour Défense Environnement),
soutenue par Agrobio 87 et la Confédération paysanne de HV
Délibération du 23/06/2011 du Parc sur les projets photovoltaïques au sol
(car non précisé dans la charte du Parc)
Photovoltaïques au sol sur:
• Espaces délaissés (friches industrielles, anciennes carrières, décharges
réhabilitées…) -> a priori favorable
• Zones dédiées à l'activité (industrielle, artisanale, si cela ne supprime pas
de zones agricoles, naturelles ou forestières) -> a priori favorable
• Zones naturelles, agricoles ou forestières -> a priori défavorable
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Energie renouvelable
Projet PV à Oradour-sur-Vayres par Corfou Solaire
Analyse Parc
• PLU arrêté le 11/07/2011, et modification allégée en novembre 2011
(Parc non sollicité pour ce PLU, car pas de chargé de mission à l'époque)
• Projet situé en zone 2AUG, initialement prévue pour la création d'un golf
• Pas d'urbanisation autorisé sur le règlement actuel, modification du PLU
nécessaire
Suite
• Proposition d'un avis par la commission
• Rédaction de l'avis final en bureau exécutif avec les 2 délégués de la
commission UTEPP le 16/03/2021
• Transmission à la Préfecture avant le 18/03/21
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Informations diverses
•

Avis EnR du Parc disponible sur le site internet (rubrique, "Avis qu'enquêtes
publiques", dans "les actions")

•

Prochaine commission le jeudi 29 avril à 14h (date pressentie, invitation à
venir), avec un ordre du jour principalement axé sur le label Pays d'Art et
d'Histoire

•

Bons retours sur les ateliers "Hors les murs" de Miallet et St Pierre de Frugie
avec les universités Diderot et Paris Val de Seine autour de l'espace public
et de l'aménagement (du 1er au 5 mars 2021)

•

Atelier "Hors les murs" à venir à Bussière Galant avec l'université de
Clermont Ferrand autour de la revitalisation du centre-bourg en avril 2021

•

Accueil Groupe Pro autour de la Frugalité et Résilience (1/2 journée)

•

Accueil 3 jours de 35 étudiants de Licence de l'Université de Limoges (16 au
18 mars 2021)
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