
Synth Atelier 2 transition energie enjeux 

RELATIONS MOBILITE DEMOGRAPHIE ECONOMIE AGRICULTURE PATRIMOINE / Aménités 

ENERGIE / Sobriété 
Favoriser des modes  de déplacement sobre 
en energie  type vélos  ou velo assistés est 
une piste soutenue par plusieurs acteurs. 

la question de la consommation énergétique 
des pratiques agricoles n'est pas envisagée.

Non Fossile

Les véhicules électriques sont évoqués. 
Une politique concernant les flottes  
publiques et / ou transport collectifs n'est 
pas abordées. 

Un exemple d'exploitation avec production 
de méthane à vocation autonomie de 
l'exploitation est évoquée dans les baronnies

 Locale

L'idée de production locale d'électricité, de 
bio méthane,  d'hydrogène à destination 
d'usage mobilité locale est évoquée par 
cerrtains mais non approfondie

La méthanisation issue de sous produits 
sciure ou élevage est possible mais peu 
évoquée. 
La production d'énergie comme une 
ressource économique complémentaire à 
des outils de transformation locale (Scierie/ 
Abattoir … est à peine évoqué.) 

Collective 

Inscrire les usages mobilité dans des 
systèmes d'autoconsommation collective est 
une piste envisagée y compris sur le pilote 
Soulé. 

L'idée de projet collectif d'agriculteurs n'est 
pas abordée

PROJET PERIMETRE SOULE Des Opportunités de déploiement géographique  la démarche 

Cette relation entre démographie et énergie 
n'a pas été abordée. 
Le questionnement sur qu'est ce que le fait 
d'habiter ici suppose comme besoin 
d'énergie :
Résidentielle / mobilité / production 

Comment envisager pouvoir être producteur 
d'énergie individuellement ou 
collectivement.   

1/ La relation entre activité économique et 
énergie est abordée par les agents 
économiques d'abord comme une 
composante de cout dans l'équilibre 
économique de leur activité : Un intrant. 
2/ L'énergie comme une production indirecte 
est une nouvelle approche (Auto production) 
3/ L'entrepreise se  questionne au delà de 
son seul système entreprise et  élargit la 
réflexion à l'échelle Zone d'Economie 
circulaire avec d'autres agent économiques 
4/Elle peut egalement considérer l'energie 
comme une ressource dans un système 
territoire : 
Mobilité des salariés ... Mobilité des 
habitants ... Mobilité des materiaux et 
produits Synergie avec d'autres producteurs 
consommacteurs. 

L'eau  La géothermie sont évoqués à la fois 
comme un patrimoine naturel local 

Comme une ressource culturelle un peu oublié, 
comme un chainon manquant dans l'approche 

performance énergétique globale.

Les infrastructures énergétiques historiques sont 
évoquées comme des atouts à considérer dans 

une stratégie énergétiques du territoire :  
 Chenal des anciens moulins et droits d'eau.

Anciennes centrales hydroélectriques
Réseau de distribution de Gaz jusqu'à la Mongie.  


