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1. CONTEXTE REUNION 

Informations générales 

Lieu : Salle municipale Saint-Eulalie D’Olt 

Horaires : 20h30 – 23h30 

 
Participants 

EDF-EN : 

• Nathalie Ledanois-Guerin 

• Lucie Maillard 

 
Acceptables Avenirs : 

• Philippe Vervier 

• Matthieu Saint-Michel 

 

 

Assemblée : 

Une vingtaine de personnes, beaucoup d’élus. 

Peu de riverains 

Presse. Centre presse, midi-libre et bulletin d’espalion 

 

2. ECHANGES AU COURS DE LA REUNION 
 

La réunion s’est déroulée dans le calme et dans l’écoute selon l’ordre du jour 

 
 

Les deux présentations ont donné lieu à une série d’échanges avec la salle.  

 
Les échanges ont permis l’émergence de questionnements et de suggestions : 

- La production d’hydrogène ; 

- Le risque de projets imposés aux communes par l’Etat via les préfectures ; 

- Le rôle des « Economes de flux » en apport méthodologique pour traiter la question des économies d’énergie à 

l’échelle des communes ; 

- Que veut la population et que veulent les élus… comment fait-on des projets ? 

- Quelles démarches pour la construction d’une ferme photovoltaïque ? 

- Comment travailler ensemble pour avoir un projet sur le territoire reconnu par la population ? 

- Comment engager une réflexion test avec la population sur une/plusieurs commune(s) : quelles solutions ENR ? 

- Comment engager une réflexion à l’échelle de l’intercommunalité avec tous les élus et en toute neutralité, 

notamment au regard des nuisances/retombées financières locales ? 

- Utiliser les retours d’expérience des communes qui ont engagé des démarches dans le cadre de la transition  

énergétique ; 

- Comment mobiliser plus sur ces questions ? 

- Quel est le rôle des élus et avec quel message ? 

- Pouvoir sensibiliser les populations sur des choses simples (cf. documentaire/film) + débat. 

- Ne pas oublier l’importance des économies d’énergies. 

 
Deux questions ont principalement été débattues : 

- Comment obtenir une implication plus forte des populations à la réflexion sur les solutions  d’énergies  

renouvelables ? 

- Comment engager une réflexion test avec la population sur une/plusieurs commune(s) : quelles solutions ENR? 

 

3. PROPOSITIONS ISSUES DE LA REUNION 

3.1 PROJECTION D’UN FILM DE SENSIBILISATION. 
 

Une réflexion collective a porté sur l’importance de la sensibilisation des citoyens pour une meilleure  implication et 

participation à la réflexion proposée par EDF EN ; 

Un consensus s’est dégagé pour la projection du film documentaire de 119 minutes « Qu'est-ce qu'on attend ? » de Marie- 

Monique Robin (2016). 

 
Plusieurs suggestions ont été faites par les participants à la réunion concernant les modalités de la projection du film : 

Services - Syndicat Intercommunal d'Énergies du Département de l'Aveyron (SIEDA) 

- La transition énergétique (15 minutes + 15 minutes échanges) - Jean-François Boutonnet, Thierry Elhadjen et Pascal 

Devoille – CANOPEE 12 

Expressions et préparation de la 3éme réunion (40 minutes) 

Échanges (20 minutes) 

Prochaine réunion : date – heure –lieu ? 

Guillaume Chambert - Directeur Général des 

Ordre du jour 

Rappels : Philippe Vervier, Directeur Acceptables Avenirs – 5 minutes 

Présentations : 

- Le système électrique français (15 minutes + 15 minutes échanges)- 
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Les modalités de la projection n’ont pu être arrêtées au cours de la réunion. 

Les maires des communes de Sainte-Eulalie d’Olt, de Saint-Martin de Lenne et de Pomayrols, et l’adjoint au maire de la 

commune de Saint-Geniez d’Olt ont accepté d’étudier ensemble les modalités de la mise en œuvre de cette phase de 

sensibilisation. 

Ils auront en charge la rédaction et la diffusion de l’invitation aux populations et l’identification du ou des  lieux  de 

projection, ainsi que l’arrêt du calendrier. 

- Le lieu : si la salle de cinéma de Saint-Geniez d’Olt a été évoquée, il a aussi été proposé de faire « tourner » la projection 

du film dans plusieurs communes ; 

- Le format de la soirée : « projection du film plus débat » ; 

- La fréquence : 

• plusieurs personnes se sont exprimées pour que la projection se fasse dans plusieurs communes ; 

• la remarque a été faite qu’un éventuel échec en terme de fréquentation de la première projection ne devrait pas 

arrêter l’effort de sensibilisation et que d’autres projections devraient être faites. 

- Initiative : il est apparu que l’initiative devait être portée par un collectif de  Maires. 
 

 

3.2 ENGAGER UNE REFLEXION TEST SUR UNE/PLUSIEURS COMMUNE(S). 
 

Les maires et adjoints présents étaient volontaires pour tester une réflexion « quelles énergies renouvelables » sur une ou 

plusieurs communes à définir. 

L’association CANOPEE est prête à accompagner une telle initiative. 
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ANNEXES 
 
 
 

Des projets d’Energies Renouvelables 
à construire ensemble 

 
 

2ème réunion 

15.03.2018 

Sainte-Eulalie-d’Olt 
 

Des projets d’Energies Renouvelables à construire ensemble 

• Rappels : Philippe Vervier, Directeur Acceptables Avenirs – 5 minutes 

• Présentations 

➢ Le système électrique français (15 minutes + 15 minutes échanges) 

Guillaume Chambert - Directeur Général des Services - Syndicat Intercommunal d'Énergies 

du Département de l'Aveyron (SIEDA) 

➢ La transition énergétique (15 minutes + 15 minutes échanges) 

Jean-François Boutonnet, Thierry Elhadjen et Pascal Devoille – CANOPEE 12 

• Expressions et préparation de la 3éme réunion (40 minutes) 

• Échanges (20 minutes) 

• Prochaine réunion : date – heure –lieu ? 
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Des projets d’Energies Renouvelables à construire ensemble 
 

Un point de départ – 8 février 2018… 

 
… Un point d’arrivée (d’ici 4 ou 6 mois) 

 

 

Cadre pour la mise en œuvre de projets faisables (économie, technique, réglementaire) 
et respectueux du territoire 

(particuliers, collectifs de citoyens, collectivités, entreprises, …) 

 
Objectif : co-construire des projets d’Energies Renouvelables 

Comment : un processus collectif respectueux de la parole de chacun 
 

Expression libre 

Bienveillance 

Ecoute 

Du temps 

Analyse objective 

de CHAQUE proposition 

 

Un engagement : Toutes les propositions seront dans la restitution finale 
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CALENDRIER 
 
 
 
 

Réunion 1 (08.02.2018) 
 

 

Réunion 2-3-4 

 

Réunion 5 

• Propositions pour des projets d’Energies Renouvelables 

• Tout type de propositions 

 
• Chaque proposition sera analysée et évaluée 

 

Réunion 6 • Toutes les propositions seront présentées 

 
 

Cadre pour la mise en œuvre de projets faisables (économie, technique, réglementaire) et respectueux du territoire 

(particuliers, collectifs de citoyens, collectivités, entreprises, …) 

 
 

 

VOTRE PARTICIPATION 

Les réunions 

Le Cahier Projet 

Contact mail : ensemble12enr@edf-en.com 

Vos initiatives 

VOS CONTACTS 

Nathalie Ledanois-Guérin (EDF-EN Toulouse) 

Philippe VERVIER (Acceptables Avenirs) 

05 34 26 52 94 
 
 
 
 

mailto:ensemble12enr@edf-en.com
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Premières expressions 

▪ Comment fonctionne le système électrique ? 

▪ Est-il possible de produire d’avantage l’énergie au plus près des lieux de consommation ? 

▪ Est-il possible de faire du 100% renouvelable ici ? 

▪ Au-delà de la conception de nouveaux projets d’énergies renouvelables, comment réaliser des 
économies d’énergies au niveau des communes et des citoyens ? 

▪ Les citoyens peuvent-ils être davantage inclus dans ces projets, voire en initier ? 

▪ Quel type d’énergie renouvelable pour le territoire? 

▪ Parlons éolien sans tabou 

▪ Pour quoi ne pas produire de l’énergie au plus près de la consommation ? 

▪ Comment réussir la transition énergétique ? 

▪ Existe-t-il des possibilités de financement participatif ? 

▪ Comment décliner les directives nationales et régionales en local ? 

▪ La Communauté de Communes peut-elle devenir un territoire à énergie positive ? 

▪… 

 
 
 

Des projets d’Energies Renouvelables à construire ensemble 

• Rappels : Philippe Vervier, Directeur Acceptables Avenirs – 5 minutes 

• Présentations 

➢ Le système électrique français (15 minutes + 15 minutes échanges)

Guillaume Chambert - Directeur Général des Services - Syndicat Intercommunal d'Énergies 

du Département de l'Aveyron 

➢ La transition énergétique (15 minutes + 15 minutes échanges)

Jean-François Boutonnet, Thierry Elhadjen et Pascal Devoille – CANOPEE 12 

• Expressions et préparation de la 3éme réunion (40 minutes) 

• Échanges (20 minutes) 

• Prochaine réunion : date – heure –lieu ? 
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Des projets d’Energies Renouvelables à construire ensemble 

• Rappels : Philippe Vervier, Directeur Acceptables Avenirs – 5 minutes 

• Présentations 

➢ Le système électrique français (15 minutes + 15 minutes échanges)

Guillaume Chambert - Directeur Général des Services - Syndicat Intercommunal d'Énergies 

du Département de l'Aveyron 

➢ La transition énergétique (15 minutes + 15 minutes échanges) 

Thierry Elhadjen et Pascal Devoille - CANOPEE

• Expressions et préparation de la 3éme réunion (40 minutes) 

• Échanges (20 minutes) 

• Prochaine réunion : date – heure –lieu ? 
 
 
 

Des projets d’Energies Renouvelables à construire ensemble 

• 3éme réunion (40 minutes) 

• ateliers 

• Lieu de réflexion pour des propositions collectives et individuelles 

• Participation d’experts si besoin 

• Propositions à formaliser par écrit (cahier projet ou mail). 
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Des projets d’Energies Renouvelables à construire ensemble 

Expressions et préparation de la 3éme réunion 

• Expression libre 

• Thèmes 

• Financement local participatif 

• Production et consommation locale 

• Éolien en Aveyron 

• … 

• Organisation des ateliers 

• Intervenants 
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• Production d’hydrogène 

• Risque de déconnexion préfecture/local? 

• Econome de flux => quelle méthodologie? 

• Que veut la population et que veulent les élus… Comment on le fait? Rôle des 
élus et message. 

• Quelles démarches pour la construction d’une ferme photovoltaïque? 

• Comment travailler ensemble pour avoir un projet sur notre territoire et que ce 
qui sort des travaux soit reconnu par la population? Comment mobiliser plus sur 
ces questions? 

• Focus sur certaines communes qui ont franchi le cap. 

• Réflexion test avec la population sur une/plusieurs commune(s): quelles solutions 
ENR? Egalement à l’échelle de l’intercommunalité (tous les élus, en toute 
neutralité). Notamment au regard des nuisances/retombées financières locales 

• Pouvoir sensibiliser les populations sur des choses simples (cf. 
documentaire/film) + débat. 

• Entrée économies d’énergies? 

 

CALENDRIER 

Réunion 1 (08.02.2018) 
 

 

Réunion 2-3-4 

 

Réunion 5 

• Propositions pour des projets d’Energie Renouvelables 

• Tout type de propositions 

• Chaque proposition sera analysée et évaluée 

 

Réunion 6 • Toutes les propositions seront présentées 

 
 
 

Cadre pour la mise en œuvre de projets faisables (économie, technique, réglementaire) 
et respectueux du territoire 

(particuliers, collectifs de citoyens, collectivités, entreprises, …) 

 


