Idées ou projets à lancer
dans sa commune, dans son
agglo, dans sa communauté
de communes …

Du Bio et du Local dans les cantines
‣À Evian, le Mouvement des Citoyens du pays d’Evian pour un
territoire solidaire et durable milite dans ce sens.
Voir le compte-rendu sur les produits bios et locaux dans la
restauration collective : https://www.lemouve.fr/file/download/3529

‣ À Thonon, les parents d'élèves peuvent intégrer un groupe de travail
du Projet Educatif Territorial, dont le groupe Santé-Hygiène-Alimentation.
Les groupes de travail du PEDT sont les instances de concertation, de
réflexion et de décision sur les fonctionnements en place dans les écoles
avec l’objectif constant de chercher à les améliorer et/ou les actualiser. La
présence à l’un de ces groupes ne nécessite aucune expertise ni
professionnalisme dans le domaine concerné. http://www.ville-thonon.fr/
299-groupes-de-travail-du-projet-educatif-territorial.htm

Contacts associatifs:
Le MouvE contact@lemouve.fr
Colibris74colibrisduleman74@ntymail.com

Une plantation par jour
Plantation d’un arbre, arbuste fruitier, plantes aquatiques et
filtrantes par jour, soit 365 par an, sur le territoire de la
commune dans les espaces publics comme chez les
habitants.
Exemple de la ville de Malaunay ( Plan d'Action territoire à
Energie Positive)
Contacts associatifs :
Auprès De Mon Arbre admarbre@gmail.com
Chablais permaculture chablaispermaculture@ntymail.com
gardiens de Semences gardiensdesemencesleman74@ntymail.com

Projet de cadastre solaire
Un cadastre solaire permet de connaître les toits susceptibles
de recevoir une installation solaire, photovoltaïque ou
thermique tenant compte de tous les paramètres pour une
meilleure efficacité énergétique.
À réaliser en lien avec un établissement scolaire technique,
comme dans le film de M-M Robin : Qu'est-ce qu'on attend ?
La ville d’Annecy a son cadastre solaire par exemple.
annecy.maps.arcgis.com
Contacts associatifs :
Cellule Verte 74 cellule-verte@orange.fr

Réduire partiellement ou
complètement l’éclairage nocturne…
…notamment aux heures de circulation les plus creuses et
dans les zones les moins fréquentées.
‣ réduction de la consommation énergétique
‣ respect de la vie des espèces nocturnes
« Le volet du programme d’actions relatif au secteur tertiaire détaille les
actions dédiées à la maîtrise de la consommation énergétique de
l’éclairage public et de sa pollution lumineuse.» Ce volet devra donc
trouver sa place dans le programme d’actions du Plan Climat Air
Energie Territorial.

S’inspirer des communes qui l’ont fait : Thonon- Cervens …

Promouvoir la démocratie locale
Demander par exemple :
‣ la mise en place d'un budget participatif annuel pour le
financement de projets proposés et choisis par les citoyens
S’inspirer d’exemples comme celui du département du Gers :
« C'est une première à l'échelle d'un département. Le Gers lance un budget participatif
annuel. 1 million d'euros, soit 3% du budget du département du Gers, est dorénavant, mis à
disposition des Gersois afin de financer des projets pour l’ensemble du territoire. Le
département met donc en place la politique participative pour que chacun améliore son
quotidien. Comment ça marche ?
La campagne d’appel à projets pour le contenu du budget participatif sera lancé
officiellement en mai prochain. Les contributions citoyennes devront être déposées en ligne
via les sites www.budgetparticipatif.gers.fr ou dans toutes les mairies du Département. Dix
réunions publiques seront organisées, les idées sélectionnées feront l'objet d'un vote
citoyen qui devrait être organisé en octobre 2018. Les meilleurs projets seront réalisés
courant 2019 avec un suivi des équipes du département. Une façon de réconcilier les
gersois avec la politique. »

Mairie

Faire de la veille démocratique
‣ avant une réunion du conseil municipal de sa commune,
poser une question à tel ou tel conseiller municipal pour que
la question soit inscrite à l'ordre du jour. Puis se rendre en
nombre ( avec voisins, amis , famille ) au conseil municipal.
Par exemple, Elisabeth Charmot ( à Thonon) nous dit : "à la fin du
Conseil je peux poser une question, déposée par écrit au moins 48 h à
l'avance, donc si il y a des sujets qui rentrent dans le cadre de ce qui se
décide à la mairie et que vous voulez une réponse très officielle et
publique, je relaye avec plaisir. La dernière que j'ai posée, pour donner
un ex, c'était sur le coût global de la vidéosurveillance ( on avait des
sommes à chaque délibération, mais jamais le total...) "

‣ se tenir au courant des réunions publiques pour en informer
lac-chablais (qui diffusera) et y aller en nombre

Construction d’une chaufferie bois
- Sur le territoire, les entreprises d’exploitation du bois, de la

scierie à la charpenterie et la menuiserie, sont nombreuses.
Elles génèrent un volume important de sous-produits (sciure,
copeaux, chutes) valorisées ou non hors du territoire.
- Les collectivités locales gèrent de nombreux bâtiments
(mairie, école, salle communale…). La plupart utilisent des
énergies fossiles (gaz, pétrole) dont le coût financier et
environnemental est élevé et ne peut que continuer à croître.
Objectif : Proposer aux collectivités une alternative locale : la
construction d’une chaufferie bois.
La communauté de communes du Mené (Bretagne), engagée depuis plusieurs
années dans une démarche de territoire à énergie positive, a réussi à impliquer les
habitants dans le fonctionnement d’un de ses réseaux de chaleur puisque ceux-ci
donnent leurs déchets bois pour alimenter la chaufferie. Ces dons représentent près
de 20% de la fourniture bois du réseau.

Etudier les réalisations ou bonnes
pratiques…
…qui marchent ailleurs en France et en Europe pour les
faire connaître lors de nos rencontres citoyennes pour un
Chablais en Transition. Exemple : projet de
développement des énergies renouvelables financé
totalement ou en partie par l'investissement des citoyens
et/ou des collectivités.

Démarrer un groupe de travail / de
recherche…
…sur un dossier plus complexe pour présenter les résultats lors d'une
prochaine rencontre. Exemple : les réseaux de chaleur

