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INTRODUCTION
Participation des communes
Questionnaire
envoyé à

Ayant répondu

N’ayant pas
répondu

Nombre de communes

60

30 (50%)

30 (50%)

Nombre d’habitants rattachés

~ 25 000

~ 18 000 (72 %)

~ 7 000 (28 %)

Communes ayant apporté des éléments de réflexion dans au moins 8 thèmes sur 11 :
Rosans, Sisteron, Montclus, Eourres, La Bâtie Montsaléon, Lazer, Val Buëch Méouge.

Thèmes abordés et sensibilité des communes à ces thèmes
Nombre de communes ayant apporté au moins 1 élément de réponse par thème abordé, sur
30 communes ayant répondu au questionnaire :
1- Energie
2- Forêts
3- Bâtiments
4- Mobilité
5- Autres
Consommation responsable

27/30
20/30
15/30
14/30
14/30

Agriculture
Gestion et prévention des déchets
Urbanisme / Aménagement
Tourisme
Mobilisation des acteurs
Développement économique

13/30
12/30
7/30
7/30
4/30
2/30

Les 4 thèmes ayant reçu le plus de réponses sont détaillés ci-après. D’autres éléments de
réponse sont regroupés dans le paragraphe 5 : « Autres ».

Points sur lesquels la CCSB a été mentionnée
- Politique de tri et de valorisation des déchets et biodéchets : Délégué CCSB
- Véhicule indispensable pour un service à la personne dans le village :
« pourrait devenir une compétence de la CCSB »
- Réflexion qui devrait être menée avec la CCSB pour une navette gratuite
dans les gorges de la Méouge l'été.
- Intervention sur le patrimoine bâti et réalisation de constructions neuves performantes :
Délégué CCSB
- Mission de soutien pour l'ensemble des agriculteurs bio et raisonné :
Délégué CCSB
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ELEMENTS DE REPONSE APPORTES PAR LES COMMUNES

1 – Energie : gestion et production

(27 communes/30 ayant apporté un

élément).

Production d’énergies renouvelables :

- Parcs photovoltaïques et photovoltaïque en toiture : bâtiments communaux et agricole
- Développement de Centrales Solaires Villageoises
- Eolien : 1 projet avorté cause « gisement insuffisant » et forte opposition des alentours
- Hydroélectricité : 1 projet de picocentrale sur le réseau d’eau potable

Optimisation de l’éclairage public :
- Arrêt partiel de l’éclairage entre 23h et 6h
- 2 communes labellisées
- Partenariat (diagnostics /travaux) avec les SDE04
- SYME05 et IT05- Rénovation, passage aux LED et solaire

Contrôle et suivi des consommations
énergétiques :

- Diagnostic énergétique avec IT05
- Installation de chaudières bois pour logements sociaux, communaux.
- Isolations des bâtiments communaux, changements modes de chauffage.
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2 – Forêts

(20 communes/30 ayant apporté un élément)

- Adhésion à l’association des communes forestières
- Certification de forêts communales PEFC
(certification de gestion durable de la forêt).
- Coupes affouagères (incitation chauffage au bois).
- Création de réserves naturelles biologiques et
Natura 2000.
- Développement du bois construction

3 - Bâtiments, rénovation énergétique

(15 communes/30 ayant apporté un

élément)

- OPAH (opération programmée d’amélioration de l’habitat – www.anah.fr)
- Diagnostic énergétique des bâtiments communaux ou de l’habitat
- Travaux de rénovation, amélioration des performances énergétiques
- Mise en œuvre d'un Eco Quartier et d'une charte de construction

4 - Mobilité

(14 communes/30 ayant apporté un élément)

- Tendance à l’achat de véhicules électriques.
- Installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques
Alternatives à la voiture individuelle :
- Navettes communales, pour le marché, service à la population, rendez-vous médicaux
- Aires de covoiturage
- Covoiturage organisé sur plusieurs communes, dont un covoiturage pour le transport
scolaire hors horaires de ramassage
- Volonté de développer la mobilité douce
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5 - Autres
Actions de consommation responsable
- Plusieurs cantines scolaires privilégient les produits locaux (Rédaction d’un cahier des
charges 50% produits locaux / bio)
- Pas de pesticides ni désherbants

- Gestion raisonnée de l'entretien des espaces verts. FREDON PACA
- Charte "village sans perturbateur endocrinien"
- Achats de produits d’entretien écologiques / Formation

Gestion et prévention des déchets au niveau de la commune
- Compostage : Aires de compostage collectif, cantine scolaire, logements communaux

- Valorisation agricole des boues de STEP, plan d'épandage agréé / agrandissement
- Sensibilisation

Tourisme : Mise en valeur des bonnes pratiques environnementales
- Information des touristes sur le tri sélectif, les horaires de déchetterie
- Tri sélectif aux abords des plans d'eau, dans les campings
- Parking au départ de circuits pédestres et rappel du respect de la nature.
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