
 

 

COMPTE-RENDU RÉUNION 

CITOYENNE 
 

Le 24 septembre 2020 à 18h30 

 

Objet de la réunion 
Réunion de lancement de la 

démarche citoyenne 
Diffusé le  19/11/2020 

 

Pièce jointe :  

Ordre du jour : 

1. Vivre sans voiture individuelle sur le Haut Val de Sèvre 

2. La pratique du vélo sur le territoire 

3. La facture énergétique du territoire est de 3 400€/habitant et par an 

4. La production d’énergie renouvelable sur le territoire représente environ ¼ du potentiel EnR du 

territoire 

5. L’alimentation 
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INTRODUCTION 
 

Dans un premier temps, une présentation de M. RENOUX, vice-président en charge de la thématique écologie-

mobilité est réalisée. Ce dernier revient sur le rôle déterminant de la Communauté de Communes en tant que 

coordinatrice du territoire dans la lutte contre le changement climatique. Il souligne également qu’il est primordial 

d’avoir une mobilisation citoyenne forte afin de s’engager de la meilleure des façons dans la transition énergétique. 

Le chargé de mission transition énergétique, Damien ROSSIGNOL, poursuit en indiquant le déroulé de la soirée et 

revient brièvement sur le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de la Collectivité en évoquant le diagnostic 

territorial, les objectifs et la stratégie mise en place pour y répondre. S’en ai suivi une présentation de la charte 

citoyenne et des ateliers tournants. 

VIVRE SANS VOITURE INDIVIDUELLE SUR LE HAUT 
VAL DE SEVRE 
 

Il est dénoté qu’aujourd’hui, il est très complexe de ne pas utiliser de voiture sur le territoire, notamment dans les 

communes et hameaux ne possédant pas de commerces et services à proximité ou pour les personnes travaillant 

sur des plages horaires décalées. Les citoyens soulignent par ailleurs qu’il serait souhaitable d’avoir des alternatives 

à la voiture pour bénéficier de différents équipements intercommunaux (centre aquatique, médiathèque etc…), qui 

manquent en conséquence d’accessibilité. Certaines solutions ont néanmoins été évoquées par les citoyens. 

Le partage de la voiture 
  

Le covoiturage  

La difficulté d’arriver à trouver des passagers a été soulevée. Ces derniers sont trop dépendants du conducteur, 

rendant le covoiturage moins attractif. La mise en place d’une plateforme en ligne de covoiturage est mentionnée. 

La Communauté de Communes Haut Val de Sèvre rappelle qu’une telle plateforme existe déjà avec l’application 

gratuite Bonus Drive qui n’a pas eu le succès escompté. 

Certains habitants soulignent que les correspondances entre Niort et La Crèche sont nombreuses : des lignes de 

covoiturages organisées, similaires à des lignes de bus, pourraient être mises en place.  

L’autopartage  

Contrairement au covoiturage qui permet de partager son trajet, l’autopartage permet d’avoir une voiture 

appartenant à plusieurs individus. Certains habitants souhaiteraient que ce type de solutions alternatives à la voiture 

individuelle apparaissent sur le territoire. 

 

Les transports en communs 
 

Les habitants pointent la faiblesse des liaisons en transport en commun sur le territoire, le réseau de bus régional et 

le TER ne répondant que trop partiellement aux différents besoins. La problématique des liaisons avec 

l’agglomération niortaise est partagée par plusieurs citoyens, qui souhaiteraient plus de liens entre les différents 

territoires ; les limites territoriales administratives ne correspondent pas aux limites des pratiques de mobilité.  
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Le transport solidaire 
 

D’autres problématiques ont également été soulevées par les habitants, notamment au niveau des déplacements 

du quotidien : comment aller faire ses courses sans voiture ? Amener ses enfants à l’école ? Que faire lorsque l’on 

n’a plus la capacité de conduire une voiture ? → projet de transport solidaire (CIAS) 

Autres solutions suggérées 
 

D’autres solutions ont émergées lors de la réunion, notamment :  

- Le développement de commerces itinérants sur le territoire 

- La possibilité d’avoir recours à des chevaux pour le transport scolaire (transport en calèche), qui se réalise 

déjà dans certaines communes rurales en France. 

- La mise à disposition de scooters électriques 

- La réalisation de pistes cyclables et la location de vélos à assistance électrique (V.A.E) 

LA PRATIQUE DU VELO SUR LE TERRITOIRE 
 

Insécurité  
 

La pratique du vélo sur le Haut Val de Sèvre est considérée comme très dangereuse par les citoyens étant donné la 

quasi-inexistence de pistes cyclables sur le territoire ainsi que le trafic routier le traversant, notamment sur les routes 

départementales. L’insécurité concerne les trajets à vélo mais aussi le stationnement, la problématique du vol étant 

partagée par les habitants.  

Vélos à assistance électrique (VAE) 
 

Les citoyens ont rappelé que la pratique du vélo n’était pas possible pour tout le monde, notamment à cause du 

relief du territoire. Le V.A.E peut pallier cette problématique mais reste trop coûteux :  la réalisation de tests de V.A.E 

gratuits qui aboutiraient ensuite sur un système de location est souhaité par certains habitants.  

La mise en place d’une aide à l’achat est également évoquée. La Communauté de Communes Haut val de Sèvre 

rappelle que la commune de Saint-Maixent-l’Ecole vient de mettre en place une aide de 100 € pour ses habitants. 

Sensibilisation 
 

De nombreux citoyens insistent sur l’importance de la sensibilisation à réaliser pour développer la pratique du vélo 

sur le territoire :  

- Auprès des auto-écoles : la sensibilisation permettrait d’informer sur les bonnes pratiques à tenir lorsque 

l’on est automobiliste et que l’on rencontre un cycliste, et inversement. 

- Auprès des entreprises : toute entreprise ne possède pas de stationnements pour le vélo mais également 

de douches. 

- Auprès des agents et élus communaux : l’aménagement routier nécessite de prendre plus en compte les 

besoins des cyclistes.  
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Liens utiles :  

 CIAS - https://cc-hautvaldesevre.fr/action-sociale/votre-cias.html 

LA FACTURE ENERGETIQUE DU TERRITOIRE EST DE 
3 400€/HABITANT ET PAR AN 
 

Un manque d’information 
 

Les citoyens du Haut Val de Sèvre ont exprimé leur volonté d’être davantage informés sur les économies d’énergies, 

la production d’énergie individuelle/collective et sur la conception des bâtiments et plus particulièrement les 

habitations. Certains citoyens souhaiteraient avoir à leur disposition une cartographie thermique des villes pour 

identifier en masse les bâtiments énergivores. 

Il est rappelé que ce manque d’information sera prochainement comblé via la réponse de la Collectivité à un Appel 

à Manifestation d’Intérêt sur le déploiement de Plateforme de la rénovation énergétique en Nouvelle-Aquitaine. 

Concrètement, cela permettra à la collectivité de mettre à disposition des citoyens un conseil personnalisé, un 

accompagnement des ménages sur les travaux des logements et une sensibilisation, une communication sur la 

rénovation énergétique. Un travail concerté avec les citoyens permettrait de construire ensemble une plateforme 

répondant aux attentes de chacun.  

 

Une volonté d’être accompagné(e) 
 

Les citoyens ont rappelé qu’ils souhaiteraient être accompagnés dans la réduction de leur facture énergétique via 

deux volets : 

Technique 

- Une aide technique pour développer des installations chez eux ; 

- La création de fiches techniques des installations EnR ou cahier des charges pour les habitants (éoliennes, 

photovoltaïque). 

Financier 

- Accompagnement des projets individuels et collectifs avec un prix des équipements moins lourds ; 

- Recherche de gratuité ou de réduction des coûts de l’énergie (ex : achat groupé d’énergie). 

Il a également été rappelé par des citoyens, qu’il serait intéressant de s’engager avec l’ABF pour faciliter la 

rénovation des logements anciens plutôt que de construire des logements neufs. Certains habitants soulignent aussi 

le fait qu’il faudrait privilégier et valoriser les colocations et/ou l’intergénérationnel dans les logements afin de 

réduire la consommation énergétique.  
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Sensibilisation 
 

Certains citoyens ont insisté sur l’importance d’être sensibilisés à l’anti-gaspillage, à la surconsommation de l’eau et 

du papier et que ces bonnes pratiques devaient être abordées et pratiquées dès l’enfance via l’éducation des enfants 

et des parents. A ce titre, la collectivité va accompagner deux écoles primaires de l’intercommunalité (Saint-Maixent-

l’Ecole et Augé) dans le défi des écoles à énergie positive. L’objectif principal étant de sensibiliser les enfants au 

changement climatique et le développement durable. 

Les citoyens ont aussi rappelé qu’il serait pertinent de favoriser les échanges d’expériences individuelles ou collectifs. 

Cette démarche permettrait à chacun d’obtenir des informations concrètes et d’être rassurés sur la mise en place 

d’équipements en particulier. 

LA PRODUCTION D’ENERGIE RENOUVELABLE SUR LE 
TERRITOIRE REPRESENTE ENVIRON ¼ DU POTENTIEL 
ENR DU TERRITOIRE 
 

L’éolien : Une énergie source de débats 
 

Les citoyens ont, a de nombreuses reprises évoqués l’énergie éolienne. En grande majorité, ils nous ont fait savoir 

que l’éolien n’avait pas forcément sa place dans le paysage énergétique de demain. Les principales raisons évoquées 

par les habitants étaient les suivantes : 

- Distance des habitations trop réduite 

- Dévaluation des prix des logements 

- Saturation visuelle 

- Dégradation paysagère 

- Coût trop élevé du projet 

- Nuisance sur l’environnement (faune, flore) 

 

Les solutions énergétiques suggérées 
 

Certains citoyens ont rappelé qu’il était plus judicieux de s’orienter vers la production d’énergie thermique 

renouvelable via : 

- La production de chaleur par combustion (ex : bois) 

- La production d’eau chaude sanitaire grâce à l’énergie solaire ou la valorisation d’énergie grâce à 

l’installation de pompes à chaleur. 

Pour rappel, le potentiel net de l’énergie solaire thermique est de 26 GWh, soit 4,3 % du potentiel total exprimé 

dans le diagnostic du PCAET (p89). Pour que l’objectif TEPOS aboutisse, il faut que les citoyens et la collectivité 

travaillent ensemble à l’élaboration d’un mix ou bouquet énergétique, faisant appel à plusieurs sources d’énergies 

avec pour mot d’ordre l’acceptabilité de tous. 

Afin de déployer de manière optimale les énergies renouvelables sur le territoire, certains citoyens ont évoqués la 

possibilité d’élaborer un schéma directeur de développement des EnR au niveau de la Communauté de Communes, 



 

   

 

 

 Page 6/8 

  

prenant en compte l’éolien, la méthanisation et la biomasse. L’ambition étant d’étudier les possibilités d’obtention 

de financements. La Communauté de Communes rappelle qu’elle a déjà étudié cette alternative et qu’il s’avère que 

ce type d’étude n’apporterait pas beaucoup plus d’information que celle déjà contenu dans le PCAET. De ce fait, la 

collectivité ambitionne de développer des études approfondies par filière.  

 

Le développement des énergies renouvelables : Un besoin de sensibilisation et 
d’accompagnement 
 

De nombreux citoyens ont insistés sur le fait qu’ils devaient être plus informés sur les coûts des énergies 

renouvelables et leurs impacts (environnementaux, visuels, sonores). En réponse à ce besoin, la Communauté de 

Communes organisera prochainement un atelier spécifique sur les énergies renouvelables. 

Un accompagnement est également demandé notamment pour : 

- L’aide à la constitution du dossier de pose des panneaux solaires photovoltaïques, aide à l’installation ; 

- L’aide au montage de dossier EnR (général). 

La collectivité rappelle que le CRER, Centre Régional des Energies Renouvelables basé à La Crèche, est un acteur 

phare en matière d’énergie renouvelable et que pour tout renseignement, il est préférable de les contacter dans un 

premier temps. 

Liens utiles :  

 Ensemble des documents constitutifs du PCAET - https://cc-hautvaldesevre.fr/competences/environnement/plan-

climat/968-le-plan-climat-haut-val-de-sevre-est-approuve.html 

 Association CIRENA - https://cirena.fr/ 

 CRER - https://www.crer.info/ 

ALIMENTATION 
Dans chacun des trois groupes, les participants étaient invités à s’exprimer sur ce qui leur parait important en 

matière d’alimentation. 

Qualité des produits et convivialité des repas 
 

De nombreux participants ont fait part de leurs attentes concernant la qualité, notamment gustative, des aliments : 

les produits doivent être bons, avoir du goût, donner envie, être frais et sains… Des habitants ont toutefois rappelé 

que la « qualité » d’un produit était subjective et qu’avoir du goût n’allait pas forcément de pair avec son intérêt 

nutritionnel. D’ailleurs, pour beaucoup, la qualité de l’alimentation ne se limite pas à la qualité des denrées, mais 

inclut plus largement les repas qui sont (ou devraient être) des temps conviviaux propices aux échanges et au 

partage, notamment au sein de la famille. 

 

  



 

   

 

 

 Page 7/8 

  

L’importance du lien entre alimentation, agriculture et territoire 
 

Les liens entre l’alimentation, l’agriculture et le territoire ont été soulignés par de nombreuses personnes. Les 

habitants souhaitent des produits de qualité et de proximité. Ils souhaiteraient également que tous les acteurs des 

filières agricoles, en particulier les producteurs locaux, puissent vivre décemment de leur travail. À ce sujet, certains 

participants ont expliqué que les grandes surfaces, qui occupent une place importante dans les habitudes d’achats 

des consommateurs, ne permettent pas toujours une bonne répartition des richesses. Ils voient pour cette raison 

un intérêt à privilégier les circuits courts et les produits locaux. Au-delà de la question des retombées économiques 

pour un territoire et de leurs répartitions entre entreprises, les participants ont souligné que l’alimentation pouvait 

aussi avoir un impact (positif ou négatif) sur l’environnement et la société : qualité de l’eau et des paysages, 

renforcement des liens au sein de la société… 

Des contradictions dans les comportements des consommateurs  
 

Plusieurs participants ont pointé du doigt les contradictions des consommateurs : ils souhaitent en effet manger des 

produits locaux, durables, sains, de qualité, qui contribuent à la préservation de l’environnement et à l’économie du 

territoire… Pourtant, dans les faits, ils ne se préoccupent pas toujours de la provenance ou de la qualité de leur 

alimentation et les repas sont de moins en moins souvent des temps conviviaux… Les habitants expliquent cela par 

les difficultés d’accès à une alimentation durable et de qualité : pouvoir d’achat et prix de l’alimentation, accès aux 

points de vente de produits locaux, faibles temps dédiés aux courses alimentaires, à la cuisine et aux repas… Le 

manque d’information des habitants et les habitudes de consommations prises dès l’enfance sont aussi mis en avant. 

Le Projet Alimentaire Territorial 
 

La Communauté de communes Haut Val de Sèvre et la Communauté d’agglomération du Niortais élaborent 

ensemble un Projet Alimentaire Territorial pour développer l’agriculture et améliorer la qualité de l’alimentation 

tout en intégrant les enjeux environnementaux, économiques et sociaux. Les consommateurs qui le souhaitent 

peuvent contribuer à ce projet. 

Pistes de travail évoquées 
 

Des pistes de travail qui pourraient être approfondies par le groupe d’habitants sur l’alimentation ont d’ores et déjà 

été évoquées : 

• Mettre en place des ateliers de cuisine pour recréer du lien entre les habitants, apprendre à cuisiner certains 

produits, redécouvrir des plats régionaux, redonner le goût de la préparation des repas… ; 

• Communiquer sur l’offre en produits locaux et en circuits courts ; 

• Renforcer l’éducation des consommateurs, notamment les plus jeunes, améliorer l’information sur 

l’alimentation. 

CONCLUSION 
Nous souhaitons vous remercier de votre participation à cette réunion citoyenne qui a réuni une quarantaine de 

personnes. 

A travers vos échanges, prises de position, idées, nous avons pu extraire des axes de travail sur lesquels nous 

pourront travailler ensemble. 
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Pour se faire, nous souhaitons vous remobiliser afin de participer à des ateliers thématiques (mobilité, énergies, 

alimentation) plus ciblés sur les besoins exprimés lors de cette réunion. Concrètement, un citoyen pourra participer 

à un ou plusieurs ateliers en fonction de ses préférences. 

Nous souhaiterions qu’un projet porté par les citoyens puisse émerger (par exemple, création d’ENR sur le territoire, 

d’une campagne de sensibilisation, …).  

Vous serez informés de la date, du lieu, de la durée et du contenu des ateliers environ 15 jours avant l’échéance afin 

de vous laisser le temps de vous organiser. Si vous n’êtes pas disponible à cette date, un compte-rendu vous sera 

transmis dans les plus brefs délais. 

En espérant vous revoir prochainement dans les ateliers thématiques. 

Et n’oubliez pas, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. 


