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Présents 
Anne Valérie TARROUX, Caroline LEHMANN (DEROBERT), Julien MUNOZ et Martine 
VITET. 
 
Le premier thème de travail retenu pour cet atelier se cale dans le cadre 
réglementaire de la loi sur la transition énergétique, relative aux 
particuliers. 
 
Objectif: 
Sensibiliser les particuliers, développer les énergies renouvelables chez les 
particuliers, faire baisser les factures énergétiques. Le point de départ de 
ce travail est un rapport réalise par Audrey, étudiante en licence pro de 
l'Université Jean Monnet de Saint Étienne. 
 
Le constat de ce rapport suite aux rencontres qu'elle a pu avoir sur ce thème 
avec les Fonsorbais est : 
 

- méconnaissance des consommations, avec difficulté à traduire les 
factures d'énergies 

- méconnaissance des dispositifs et des démarches concernant les 
économies d'énergie et les possibilités d'aides (financements) 
 
Plusieurs actions se mettent en place : 
 

- permanence sur rendez-vous du conseiller énergie de l'agglomération du 
Muretain Une fois par mois à la Mairie de Fonsorbes le deuxième mardi de 
chaque mois en matinée  (comment faire venir les Fonsorbais à cette permanence 
?) 

- renouvellement de l'action "familles à énergie positive", initiée par 
l'agglomération (comment faire adhérer les Fonsorbais à cette démarche ?), 
l'action devrait commencer fin août ou début septembre 2016 

- commande par la Mairie d'ampoules LED auprès du fournisseur d'énergie 
EDF dans le cadre d'une action menée avec le ministère de l'environnement. 
Travailler sur une distribution équitable auprès des ménages à faibles 
revenus. 

- participation d'une élue à l'élaboration de la simplification de la 
facture d'eau SIECT + éco gestes/ économies d'eau. 
 
Le conseiller énergie organise la présence d'un stand sur le marché de 
Fonsorbes le 18/06/16. 
L'atelier énergies souhaite participer à cette manifestation pour se faire 
connaître et accompagner la démarche du conseiller. La proposition d'un mini 
guide éco gestes à distribuer ce jour là est faite par le groupe. 
 
L'élue est chargée de contacter le conseiller pour savoir si des supports de 
ce type sont en cours sur l'agglomération, d'autres supports pourraient être 
proposés comme par exemple un questionnaire sur les modes de consommations.  
Le temps est court pour concevoir un questionnaire, Julien a déjà un support 
éco gestes, il pourrait être utilisé, reste l'impression..... Les délais sont 
limités. 
 

Il est convenu par le groupe, qu'il serait préférable de mener une 
action étalée dans le temps, Plusieurs pistes à explorer : 



- exposition de l'ADEME (17 panneaux) 
- distribution des ampoules led 
- exposition du SMEPE 
- distribution d'un questionnaire 
- utilisation de la caméra thermique pour passer dans les quartiers 
- lister les entreprises habilités RGE (reconnu garant de l'environnement) 
dans le Fonsorbais 
- page à chaque Fonsorbais sur les éco gestes sous forme de BD 
- examiner les possibilités d'achats groupés. 
- réfléchir à la création d'une association qui proposerait des services  
"écolonomiques" aux Fonsorbais : achats groupés d'ampoules led, compteurs en 
temps réel, récupérateurs d'eau, club brico pour mutualiser les outils.... 
- utilisation du film "demain" comme support ( sortie dvd le 15/06/16) 
- continuer les interventions à la demande des enseignants dans les écoles, le 
collège et le lycée. 
Un deuxième axe de travail peut être envisagé pour cet atelier, en lien avec 
l'atelier " alimentation" 
 
Gaspillage alimentaire et méthanisation 
 
Deux usines de biogaz à proximité 
AUCH en réparation, devrait ré ouvrir en septembre 2016 Belesta 
 
Réfléchir par rapport à la distance pour les collectes, et aux modes de 
fonctionnements pour ne pas perdre les bénéfices d'une collecte sur les 
écoles, les crèches.  
Le premier élément à obtenir est le poids des déchets dans les collectivités, 
une demande à été faite à l'élue chargée du scolaire 
 
 
La prochaine réunion de l'atelier énergie est fixée le 06/06/16 à 18h30 dans 
les locaux de l'urbanisme au premier étage (pensez à utiliser la sonnette 
lorsque vous arrivez, car les locaux sont fermés au public à partir de 18h) 
 
 
 

 


