
CR Réunion Groupe « Cadre de Vie » de la CDP 

01/02/2023 – La Mars, St Pardoux 

Présent.es : Michel Galliot (ingénieur météo spécialisé sur le climat) Président de LNE, Patrick B, Véronique DC, Marion 
C, Pauline A, Christian Ernandez, Ludovic, Sandrine, Jean-Michel B, Jérôme Juge (Anim. PCAET ComCom), Claire B. 

 

Ce qu’il faut retenir : 

- Prochaine réunion : Mer. 1er/03 – 18h30 - St Symphorien (ancienne cantine, derrière l’école) 

- Le qui fait quoi : 
 

Qui Quoi Délais 
Marion AAP OFB Prochaine réunion 

Pauline et Marion   Cour d’école de St P. : voir avec la Directrice   Dès que possible 

Toutes et tous Cf. ordre du jour prévisionnel  pr préparer la réunion Prochaine réunion 

 

1/ Balades thématiques / Conservation du paysage bocager 
 

LNE (Michel Galliot) : fédération de 42 assos (naturaliste : LPO, GMHL – thématique : barrage nat. Env., véli-vélo – asso 

locale : rando, asso crées suite à un pb sur le secteur - …) 
-LNE pas spécialiste, les spécialistes sont les asso. Adhérentes. 
-Tous leurs argumentaires doivent s’appuyer sur des faits scientifiques 
-2 act° pp :  

1-éducation à l’environnement (centre de la Loutre qui accueille des classes + vac. sco. ; animateurs vont dans les 
écoles) 
2-Plan régional d’action sur la Moule Perlière (cycle sur les branchies, des truites au stade larvaire s’y accrochent 
pour remonter la rivière) = indice de qualité de l’eau 
+ZNIEF en cours de révision 
+ participe aux enquêtes publiques 

 
Financement des interventions de LNE et asso affiliées : 
- Le « projet environnemental communal », financé par OFB (Office Nle de la Biodiversité): voir AAP (Marion) 
+ aide de LNE sur montage du projet. 
- Inclure une/des actions sur la commune dans les financements annuels de LNE : ex. Fête de la nature dans 
une collectivité (une différente chaque année) 

Idée d’action : changement climatique – eau (sources et rivières du Limousin) – balade avec une asso 
mycologie de Compreignac 

 

 

2/ Plan Climat-air-énergie (PCAET) de la ComCom : 
 

PCAET validé il y a plus d’un an (juillet 2018) – Débute en 2021 - S’applique pour 6 ans. 
Peu de temps de travail pour l’animation du PCAET => intérêt de nous rencontrer pour voir si on peut travailler 
ensemble. 

La ComCom s’y est engagée sans y être obligée (impulsé par Jérôme + Syndicat d’énergie HV qui a financé à 80%) 
Le PCAET répond au besoin de développement durable sur 5 axes (Diminution GES ; Adaptation changement 
climatique, sobriété énergétique, qualité de l’air, développement énergies renouvelables). 
4 phases : diagnostic, stratégie : définir les objectifs du territoire, programme d’actions, suivi/évaluation 
        
A - Diagnostic 
Consommation  d’énergie : 
+ grosse consommation d’énergie : 62% transport (calculs) – 27 % résidences (pb isolation surtout) 
Résidentiel : gros potentiel de diminution  
 
 



Actions : 
- à destination des particuliers 
-Rénovation des bâtiments public : bcp d’aide 

-transports : bornes pour véhicule électrique, … ? 
Energies Renouvelables : 
Oui mais pas n’importe comment 
*Eolien : emplacements fonction du vent – pas de concertation à l’échelle du département – saturation du 
paysage par endroit 

NB : évolution du paysage en continu, pour ex. la forêt n’existait pas à Compreignac (Michel Galliot) 
Objectifs : 16 mats au total => 9 supplémentaires 
*Méthanisation 
*photovoltaïque 
 

NB1 : actuellement les postes de raccordement sont saturés jusqu’en 2027 mini => pas de nouvelles installations 
possibles avant travaux. 
 

NB2 : OFB (Office Nle de la Biodiversité) a fait une étude sur les ressources en eau//changement climatique sur le 
bassin de la Vienne 
 
     B - Plan d’action 
40taine d’actions : bcp d’actions d’information  
-aide pour l’éclairage public : fond vert + intégrer au CRTE (délais mi-fév.) + DETR 
-mettre en avant le site internet « nov habitat » 
-comcom dans le dispositif « petite ville de demain » avec une salariée dédiée 
 

IDEES de travail à lancer sur la ComCom : 
- une charte sur les énergies renouvelables ? ça se développe dans les EPCI. 
- « conseil de développement » avec citoyens et représentants du secteur privé : le présenter au conseil de la 
ComCom (Christian, l’Ex. de Sète en pj). 
 

Idées d’aide de du Groupe cadre de vie : 
- communication auprès des asso et entreprises sur l’intérêt du covoiturage journalier 
- Communication sur les maisons France service ? qui donne des infos. 
 - aide à la communication sur l’évolution du tri du déchet ? quand sera mis à l’ordre du jour ? 
- relancer l’info que les Conseils communautaires de la ComCom sont ouverts à toutes ! 

Plus d’infos sur le site de la ComCom: 

-le résumé des axes stratégiques en cliquant ici : tableau d’1 page, précisant les rôles de la ComCom sur les 

différents axes opérationnels et leur priorité 

-plan d’action avec les dates 2021 – 2027 : diapo 1 à 23 (un bilan à mi-parcours est prévu en 2024) 
-tous les doc en ligne en cliquant ici 

 
 

3/ Éclairage public 
 

IDEE : demander aux habitants de chaque bourg s’ils sont ok pour ne plus avoir du tout de lampadaire. 
Voir avec la Marie si ok / Quel biais utiliser ? 
Comment y faire réfléchir la population : Il faut amener la question de pourquoi on veut prolonger le jour ?  Et 
parler de l’impact sur nous et la biodiversité (Michel) 
Ex . je veux aller à ma grange => Pourquoi la puissance publique doit payer pour le privé ?! 
Ex ; pb vol, le voleur sera vu s’il arrive avec une lumière. 

 
4/ École 

-Aménagement cour de l’école de St Pardoux : proposition d’ouvrir la cour vers l’espace vert et végétalisation 
de la cour existante et aménagement de la pente (rien en cours) : Aller voir Nelly pour en discuter avec elle 
avec la casquette Gp cadre de vie (Pauline et Marion). 
-Cantine : besoin de faire évoluer les pratiques d’accompagnement des enfants, notamment dans le cadre de 
l’évolution des repas (Karine, élue et Claire y travaillent + Marion y sera invitée) 
 

https://static.neopse.com/medias/p/1283/site/8c/15/fb/8c15fbbec59a5e45f5d8801c7942d18530aa48e6.pdf?v=v1
https://gartempe-saint-pardoux.fr/fr/rb/380096/pcaet


- Prochaine réunion : Mercredi 1er/03/23 - 18h30 - St Symphorien (ancienne cantine, derrière l’école) 

5/ Thème non traité à cette réunion 
Informer de tous les gestes éco-citoyens existants et à la portée de chacun (sans les nommer ainsi) - 
Comment ?! Bulletin papier / conférence ? 

 

 

Ordre du jour prévisionnel, à prioriser : 
- Balade sur les oiseaux de mars 

*Intervenant ? 

*fixer la date , le lieu de départ et de balade 

*travailler la communication : flyer/affiche (Marion fera une proposition en fonction) 

*qui fait quoi dans le plan de Com ? 

- PCAET : propositions à Jérôme 

- « Projet env. Communal » financement 

- Éclairage public : 

*où en est la mairie ? Souhait d’une aide en communication ? 

* réserves de ciel étoilé 

* Balade nocturne : date / intervenant / lieu 

- École : cour d’école et cantine 
 

- Informer de tous les gestes écocitoyens existants et à la portée de chacun (sans les nommer ainsi) - 
Comment ?! Bulletin papier / conférence ? 

-------- 

RAPPEL - Balade de printemps (Mars) :  

- Thème : Balade sur les oiseaux pour amener à la protection des haies 

- Intervenants potentiels : 

*Vincent du CEN qui habite sur la commune (Pauline le contact) + co-intervention avec Michel Galliot ? 
* LPO : proposition d’une balade de 3-4 km avec bénévole ou animateur. Presta à 150€ si animateur (Franck) ou 

gratuit si bénévole (Guy/Patrick Labidoire). Marion est en contact. 

- Communication : 

texte : « Sortie nature organisée par le groupe cadre de vie de la Commune, sur la découverte des oiseaux qui nous 

entourent – avec des spécialistes locaux. 

Date + Gratuit – ouvert à toutes et tous – pour tout public 

Plus d’infos sur les points d’affichage habituels de la commune » 

Plan de com : Populaire , RMJ et city hall (Patrick et Claire) -panneaux d’affichage (qui?) - cahier d’école, demander aux 

directrices directement (qui? / contact des directrices?) 

Flyer/ affiche : Proposition Marion (et Claire?) une fois les intervenants et le déroulé prévu. 

RAPPEL – Éclairage public : 

- Dans les bourgs : fonctionnel d’ici fin d’année 2022 (investissements engagés) 

- Dans les lieux-dits : travaux pour un reste à charge de la commune de 54.000 €. 

=> Qu’en est-il des réflexions de la mairie avec l’augmentation du coût de l’énergie ? (Claire) 

 
Idées d’actions : 

- Proposer à la mairie (Claire): Flyer de communication sur l’intérêt économique et écologique d’éteindre les lumières. 

- Se renseigner sur les « réserves de ciel étoilés » – Cf.PNR Millevaches (Pauline) 

- Balade nocturne sur le thème en Avril-Mai ? 

Avec LNE, le GMHL ? sur l’intérêt économique et écologique de l’extinction de l’éclairage. Michel      Galliot vient à 

la prochaine réunion pour voir ce qu’il est possible de faire ensemble. 

+ possibilité d’intervention de la LPO sur les rapaces nocturnes à partir de mi-mars Prestation 

idem ci-dessus. 

+ retrouver, si possible, ce qui a été fait à la Souterraine (Claire/Michel Galliot ?) 


