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PCET des Monts d'Ardèche - 2013-2017
Actions

Précisions / Commentaires

Diminution des dépenses énergétiques
Diagnostics énergétiques des exploitations agricoles
marquées Parc qui transforment la châtaigne
Reste à réaliser les phases 3 et 4

1ère et 2ème phase réalisées
3ème phase : Expérimentation de nouveaux processus de transformation (ex :
séchage solaire…) en lien avec le
4ème phase : Transférabilité des résultats aux exploitations agricoles
(réalisées par le Parc et la CA 07).
Suites de ces actions jamais engagés pour des raisons de financements
En attente de possibilités côté ADEME mais la taille des entreprises est
souvent en de ça de la maille minimum pour l’ADEME.
Cette possibilité avait été envisagée pour les nouvelles eaux marquées.
La présence de Vérane sur 1 an n’a pas permis de relancer cette proposition.

Diagnostics énergétiques pour les entreprises d’eau
minérale
Diagnostic énergétique des Bistrots de Pays pour
Actions réalisées mais non continuées, abandon de la CETD
labellisation CETD
La performance énergétique des entreprises des Monts Peu/ Pas d'échanges avec
Travailler sur les changements de pratiques des
d’Ardèche
CMA CCI
entreprises en lien avec Leader - Proposer une
action bâtie et échanger avec les chambres
Peu/ Pas d'échanges avec
Entreprises à Energie Positive
consulaires
CMA CCI
Proposition
de
valoriser
ces démarches auprès du
Action non engagée au
grand public en communiquant sur ce qui existe
Valoriser les ressourceries et recycleries existantes
regard de l’autonomie des déjà, élargir la communication par exemple aux
ressourceries
garages solidaires etc.

Urbanisme et habitat
Mise en place d’un Programme d’intérêt général (PIG)
sur la précarité énergétique
Sobriété énergétique des logements communaux
Plateforme de rénovation
Un éclairage public optimisé et raisonné

Action non mis en place pour faute de financement de la part de
l'Anah mais remplacée par Rénofuté
Actions au démarrage en partenariat avec RAEE mais reste
compliqué au regard du partenariat avec le SDE07.
Opération lancée, en cours
Actions renouvelées chaque année

Transports
Formation à l’écoconduite

Circuit touristique à la journée en VAE

Intérêt pour le Groupe Projet de reproposer cette action au PA 2016 à destination
des collectivités, peut-être sous forme d'un coup de pousse?

Action proposée régulièrement mais jamais engagée pour faute de
financement
Actions démarrée mais jamais aboutie, les financements ont servi à
financer la borne de recharge à vélo électrique à la Maison du Parc.

Développement des énergies renouvelables
Caractérisation des potentiels territoriaux de
production d'énergies renouvelables
Développement et valorisation des microcentrales
hydrauliques
1ère phase : état des lieux territorial et synthèse des
informations réglementaires et techniques sur l’eau et les
microcentrales
Quelles pratiques pour une énergie hydraulique sans
impacts ?
Etude de faisabilité de microcentrales hydrauliques sur
conduite d’adduction en eau potable

Plan d’Approvisionnement Territorial (bois)
Première réflexion sur l'état des lieux des parcs
existants
Développement des centrales photovoltaïques
villageoises

Actions renouvelées chaque année
5 EPCI/13

Stage réalisé
Action qui pourrait être relancée si le Parc s'engage dans le Life
Qualité des têtes de bassin
Fini sur SEBA, Chalencon et La SoucheCourrier envoyé aux communes
avec tableau à remplir, peu de retour.
Stage réalisé au Parc avec FC
Des EPCI en réflexion sur des plateformes de tri des bois
Stage réalisé
En attente de financement pour le nouveau guide éolien
Les deux premières phases sont réalisées, la dernière est à lancer (via
Plan de coopération) : transfert d’expérience sur d’autres
communautés de communes et sur d’autres moyens de production
d’EnR
Transfert en cours (sur la CAPCA)

Adaptation du territoire au changement
climatique
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La vulnérabilité des Monts d’Ardèche au CC
Stage réalisé pour mise en place de l’outils Impact Climat
« Collectivités : Agir sur la vulnérabilité climatique des Action/formation avec RAEE – Réalisation d’une plaquette
territoires »
conjointement avec Centre Ardèche et Ardèche méridionale « Chaud
les marrons »
Adaptation des châtaigneraies au changement climatiquPas de financement
Etude réalisée mais de pistes opérationnelles à engager. Nécessaire
Etude de vulnérabilité Eau et Tourisme
de refaire le point avec les partenaires de l’étude.
Expérimentées par SICTOBA, en attente de retours
Mise en place de déchiqueteuses mobiles
Proposition pour le PA 2018, Coup de pousse Education ?
Observatoire de la biodiversité : Volet Changement
Mise en place de jumelage entre écoles du Sud et du Nord du Parc
climatique
pour analyse comparative des évolutions de la végétation sur un 1 an
avec un suivi sur plusieurs années.

Sensibilisation et mobilisation des acteurs
locaux
Comprendre le changement climatique dans les Monts Partenariat quasi finalisé avec Lussas mais action non retenue au
d’Ardèche
programme d’actions. Pas de financement.
Evénementiel organisé en 2016
Evénementiel autour de la pollution lumineuse: « Une
Les communes souhaitent que le Parc les accompagne maintenant
nuit blanche pour des nuits noires »
sur la signalétique afin de communiquer sur l’extinction de
l’éclairage public.
Intérêt pour les communes qui ont accueilli le premier Ciné Débat
Ciné-débats « Y’a plus d’saisons ?!
A relancer pour la Fabrique des Monts d’Ardèche ?
La semaine des 4 saisons – Retrouver le goût des saisons !
5à7 de l’éco-construction RT 2012 Etanchéité à l’air : Le Parc est toujours partenaire et a organisé deux 5à7 à la Maison du
Parc : Enduits extérieurs et la chaux fait son show.
Les enduits extérieurs
Déclinaison des guides de bonnes pratiques pour le
jeune public
Actions abandonnées pour le moment car trop peu d'éléments : quel format, quelles
finalités, quels publics…?
Guide des bonnes pratiques à destination des élus et
du grand public
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