
21/05/22, Forum Plan Climat 2, salle  du Capitolet, Abjat-sur-Bandiat, 35 participants
16/06/22,  petits ateliers du Plan Climat, salle des fêtes d'Augignac, 9 participants
30/06/22,  petits ateliers du Plan Climat, Salle de la Culture de Javerlhac, 12 participants
08/09/22,  petits ateliers du Plan Climat, salle des fêtes de Champniers-Reilhac, 8 personnes
24/09/22, Forum Plan Climat 3, salle du Minage, Piégut-Pluviers, 12 personnes

L'autorité en charge de l'élaboration d'un PCAET doit le réaliser en concertation avec son territoire. La
concertation est un temps prévu pour consulter les habitants, récolter leurs propositions et avis afin
d'enrichir l'élaboration d'un projet.
Ce second livret compile la totalité des éléments de concertation reçues par la Communauté de
communes pour la phase action. Cette période correspond aux évènements et contributions du 1er mai au
25 septembre.

C’est en tout 5 évènements qui ont eu lieu sur le territoire s’adressant à différents niveaux de public (élus,
citoyens intéressés, professionnels) avec des formes variées (animations culturelles, pédagogiques, ateliers
de travail). 

En sus de ces temps d’échanges, il a été reçu des 6 contributions par mail et une compilation des
contributions de la plateforme créée par le GCO (contribution n°2).

Parole de territoire  
Livret II de Concertation - Phase Actions  

Pour lutter contre le réchauffement global, la France s’est engagée à atteindre la neutralité carbone en
2050 (ne pas émettre plus que ce que la nature ne peut absorber). Pour respecter ces objectifs, les
pouvoirs locaux ont la possibilité de mettre en place un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET).  Ce
document est un outil de transition écologique élaboré par notre territoire pour notre territoire. 

Ses principaux objectifs sont :  

- Réduire la consommation d’énergie ;  
- Diminuer les émissions de gaz à effet de serre ;  
- Préserver l’air ;  
- Développer les énergies renouvelables ;  
- Adapter le territoire aux changements qu’il subira.  

Le Conseil Communautaire s’est engagé volontairement en mars 2021 dans cette démarche qui guidera
la transition écologique de notre territoire. Ce document est réalisé avec l‘aide du Syndical
départemental d’Energie de Dordogne (SDE 24).  

Ce document se compose de plusieurs parties :  

- Un diagnostic qui fait l’état des lieux du territoire. 

- Une stratégie qui fixe les grands objectifs du territoire. 

- Un programme d’actions qui regroupe les actions concrètes pour répondre aux besoins du territoire. 

En annexe de ce résumé est joint les originaux des comptes-rendus et contributions. Ce livret sera ajouté au
Plan Climat final.
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Compte-rendu Forum Plan Climat n°2 

Samedi 21 mai 2022, Salle du Capitolet, Abjat-sur-Bandiat, 14h 

 

Dans le cadre de l’élaboration de son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), La Communauté de 

Communes du Périgord Nontronnais organise des animations ouvertes à tous citoyens du Périgord 

Nontronnais pour ouvrir des espaces de débat et de partage.  

C’est dans cette démarche que s’est inscrit le Forum Plan Climat du 21 mai. Ce dernier revêtait une 

saveur particulière puisque des habitants ont été tirés au sort sur les listes électorales de 22 communes 

volontaires. Ce forum a été organisé en collaboration avec le CPIE Périgord-Limousin.  

Etaient présents 35 personnes dont 5 élus, 23 tirés au sort et 7 accompagnants ou citoyens intéressés. 

Grâce à ce panel, c’est 19 communes qui étaient représentées à l’occasion du forum :  

o Abjat-sur-Bandiat 

o Augignac 

o Le Bourdeix  

o Busseroles 

o Bussière-Badil  

o Champs-Romain 

o Etouars 

o Javerlhac-la-Chapelle-St-Robert 

o Lussas et Nontronneau  

o Nontron 

o Piégut Pluviers  

o Saint-Barthélemy de Bussière 

o Saint-Front sur Nizonne 

o Saint-Front la Rivière 

o Saint-Martin le Pin 

o Saint-Pardoux la Rivière 

o Saint-Saud-Lacoussière 

o Teyjat 

o Varaignes 

Le Forum a été introduit par un remerciement des organisateurs. Après une explication du déroulé de 

l’après-midi, les activités ont pu commencer.  

Des participants ont d’abord pris la parole. Un premier participant a demandé à cette occasion que 

soient remontées ses inquiétudes concernant la nouvelle gestion des déchets sur le territoire de la 

CCPN. En effet, le futur mode de taxations des ordures ménagères faisait craindre une augmentation 

des charges sur ce service public sans pour autant apporter d’augmentation de la qualité du service. A 

ces yeux la disposition des nouveaux points d’apport volontaire constitue même une baisse de qualité 



 

   
 

de services, voire une contradiction avec la transition écologique (prendre sa voiture) et une perte 

d’accessibilité au service public (personnes âgées par exemple).  

Un autre participant a souhaité préciser qu’il était important de faire attention à l’emploi des 

abréviations dans les discours des techniciens afin d’assurer l’accessibilité du discours à tous.  

Le débat-mouvant 

Rassemblés au centre de la salle, les participants ont été amené à se positionner dans l’espace en 

fonction de propositions des organisateurs. Ces propositions pourraient s’apparenter à un jeu du 

dilemme.  

La première proposition visait à identifier le lieu de vie des participants vis-à-vis de Nontron. Ainsi la 

grande majorité vivait à plus de 20km de Nontron.  

Les dilemmes ont ensuite commencé avec par exemple des questions comme :  

o Consommer moins de viande ou plus local ? 

o Télétravailler ou vivre plus proche de son lieu de travail ?  

o Diversifier sa production énergies renouvelables ou consommer moins d’énergie ?  

A l’issue de ces moments de positionnement le micro est tendu à ceux qui souhaiteraient évoquer leur 

positionnement.  

Il est relevé par un des participants que les questions sont trop simples par rapport à la complexité de 

la problématique. En effet il a été voulu par les propositions de ce débat mouvant souligner qu’il n’y a 

pas de bonne ou de mauvaise réponse de la part des participants.  

Les ateliers de travail  

Les participants étaient répartis en 3 tablées :  

o Une tablée « ma maison et mes consommations d’énergies » ; 

o Une tablée « mes déplacements » ; 

o Une tablée « ma collectivités et mes biens communs ».  

Chaque tablée avait 20 mn de travail. A l’issue de ce travail, les participants pouvaient se diriger vers 

une seconde table de leur choix. Les tables étaient animées par un animateur et disposaient 

d’éléments de diagnostic ou de cartographie à disposition.  

➢ Tablée habitat  

Sur la production d’énergie : il est apparu intéressant aux yeux des participants que la CCPN ajoute à 

ses statuts la compétence en matière de production d’énergies renouvelables. Il a été évoqué 

l’investissement dans la géothermie ou dans l’éolien communal. Il est imaginé la possibilité de monter 

des dossiers collectifs à l’échelle de la CCPN ou d’un quartier pour l’investissement dans les énergies 

renouvelables comme par exemple le solaire, l’éolien ou la géothermie.  



 

   
 

Parmi les énergies que le territoire a la capacité de développer, il a été fait une remarque sur la 

méthanisation. Il est soulevé que nos élevages étant modérés, cette production semble peu viable aux 

yeux des participants. De plus, il est souligné que la matière utilisée pour alimenter le méthaniseur 

n’est plus utilisé pour alimenter le sol, ce qui entrerait en contradiction avec la nécessité d’un sol 

vivant. 

Il est aussi abordé la question de l’autonomie des habitations : cette filière est considérée comme peu 

voire pas développée. Des participants intéressés par cette thématique déplorent que ne soient pas 

proposés des éléments techniques pour sortir du réseau d’EDF, que des artisans formés pour 

accompagner cette démarche manquent et que des aides ne soient pas attribuées.  

Les développements des énergies renouvelables impliquent le développement de la filière technique. 

Il apparait nécessaire de donner de la visibilité aux jeunes vers ces orientations, faciliter la reconversion 

professionnelle vers la filière et valoriser les acteurs déjà existants.  

Sur la rénovation de l’habitat : Pour prétendre aux aides à la rénovation de l’Agence Nationale de 

l’Amélioration de l’Habitat (ANAH), il faut atteindre un seuil minimal de 35% de gain énergétique et 

sous conditions de ressources. Cependant les ménages doivent avancer les sommes des travaux, les 

participants proposent que l’aide soit reçue par palier aux bénéficiaires les plus précaires afin de leur 

permettre de réaliser les travaux. Le guichet unique pourrait accompagner la création des dossiers et 

conseiller les référents sûrs pour l’installation et dans le choix des matériaux. 

Sur le cadre de vie : Des pistes telle qu’intégrer l’objectif rues fleuries pour 2027 dans le futur PLUi-H 

et travailler à la végétalisation et aux économies d’eau dans les villes.  

Les propositions des tablées au reste de l’assemblée :  

o Créer des ambassadeurs des bonnes pratiques en rénovation énergétique ; 

o Accompagner des dossiers collectifs (échelle d’un quartier ou d’un collectif citoyen) pour la 

production d’énergies renouvelables (exemple installer des panneaux solaires sur les toits d’un 

quartier) ;  

o Favoriser les échanges de compétences par des initiatives citoyennes.  

 

➢ Tablée ma collectivité territoriale et mes espaces communs :  

Plusieurs idées ont émergé de cette tablée.  

Les participants se sont intéressés à la question d’une implication de la collectivité dans la distribution 

du bois de chauffage.  Elle pourrait ainsi développer et favoriser l'approvisionnement en bois de 

chauffage-bûches (par exemple en prévoyant des aires de stockage pour distribution).  

Les espaces verts sont considérés comme un axe de travail intéressant pour les communes, 

notamment par son impact sur la biodiversité. Ainsi, les participants souhaitent ainsi que les 

communes et la CCPN aillent au-delà de la Charte départementale Zéro-phyto en cours sur le 

département en envisageant par exemple la question de la fauche tardive. Une initiative 



 

   
 

correspondant à cet esprit est soulignée par la tablée : un « Carré pour la Biodiversité » (CPIE) a été 

crée sur plusieurs terrains à Nontron (cuisine centrale, Cité scolaire, hôpital) et quelques habitants de 

la CCPN. Des lieux de protection de la biodiversité en terrain privé sont aussi des initiatives à 

développer. 

Cette tablée a aussi abordé la question de la production des énergies renouvelables. Afin de permettre 

le développement de ces dernières pour le plus large panel d’habitant, et malgré l’augmentation des 

prix, il est proposé par les participants que la CCPN soit à l’initiative d’achat groupé de panneaux 

solaires afin de faire baisser les prix.  

Les propositions des tablées au reste de l’assemblée :  

- travailler sur la rénovation des bâtiments publics en priorité mais en tenant compte de 

 l'usage qui en sont faits (prioriser l'école par rapport à la salle des fêtes) ; 

- étudier les possibilités de création de réseaux de chaleur (chaufferie bois) sur le territoire 

(études possibles avec une entreprise de Varaignes notamment) ; 

- développer sur les villages la trame noire (éclairage public, exemple de Nontron et Piégut, RICE 

avec le parc) ; 

- favoriser l'achat par les communes ou les collectivités en général de forêts et d'espaces 

naturels pour une gestion exemplaire de ces milieux ; 

- sensibiliser le public à ces enjeux (démarches pédagogiques, outils de sensibilisation) ; 

- former les agents et les élus à une gestion durable des espaces verts, des bâtiments et des 

matériels de la communauté de communes. 

 

 

➢ Tablée « mes déplacements » : 

Sur la possibilité de bus ou de navette : Il est constaté par les participants que les lignes existantes 

n’ont pas des cadencements adaptés ou de parcours adaptés pour les salariés. Finalement les 

transports en commun sont adaptés aux scolaires. C’est le seul véritable maillage de transport en 

commun et parc de véhicules. Ainsi, il est imaginé par les participants que les bus scolaires soient 

ouverts aux adultes ou encore que le parc de véhicules en dehors des heures de ramassage soit 

employé à la création de transport à la demande ou pour un dispositif de livraison pour les personnes 

âgées en manque de mobilité. Il pourrait être imaginé des navettes correspondant à des besoins 

comme la santé ou que les véhicules soient mis à disposition des associations.  

Sur la question du développement du cyclable : Le développement de la pratique du vélo a été moins 

abordé que les autres thèmes sur la tablée. Il a été notamment évoqué la question des vélos 

électriques. C’est une option qui parait adaptée au relief local et ouvrant le vélo à un plus grand 

nombres de personnes. Cependant ces véhicules ont un coût élevé et ne permettent de transporter 



 

   
 

de courses ou autres, … Par contre, aux yeux des participants, ce type de vélos peut être mis à 

disposition des habitations, en partage. Le vélo a été aussi abordé pour les adolescents sans moyen de 

mobilité. Il faudrait rendre accessible en vélo les zones de loisirs comme les étangs pour permettre aux 

adolescents d’avoir accès à ces espaces pendant les vacances.  

Sur la question du covoiturage : le covoiturage ou l’autostop organisé a animé une partie importante 

des discussions des participants. Il est envisagé comme un bon compromis : c’est un moyen d’envisager 

la mobilité de façon souple solidaire, créatrice de lien. Des pratiques informelles non quantifiées 

existeraient déjà sur le territoire. Cependant le mode d’accès est souvent numérique dans un territoire 

impacté par la fracture numérique. Sur cette base, il pourrait être aussi imaginer un transport solidaire 

professionnel et bénévole pour les personnes âgées et isolées.  

Sur les autres facteurs impactant la mobilité : Se délester de la voiture ce n’est pas seulement envisager 

des alternatives mais aussi trouver des biais de réduire les déplacements. Cela peut se faire par 

permettre le développement du télétravail sur le territoire. Cependant, tout comme le covoiturage, se 

pose la question de l’accès au numérique sur le territoire. Il a beaucoup été évoqué par les participants 

le rapprochement de services : que cela soit par entamer une nouvelle réflexion autour des commerces 

itinérants et du déplacement des marchés. Le parcours résidentiel a été aussi considéré comme une 

donnée clés. Il est souhaité qu’un engagement soit pris par le territoire pour penser logements et 

services ensemble dans l’aménagement du territoire.  

Les participants ont considéré comme travail commun à toutes ces réflexions que soit fait un travail 

de communication sur les initiatives existantes ou les bons gestes, … mais aussi que ce travail de 

réflexion envisage les flux et les connexions avec les territoires voisins.  

Les propositions des tablées au reste de l’assemblée :  

o Utiliser le maillage déjà existant des bus scolaires pour assurer les liaisons avec les autres 

modes de transports ; 

o Une plateforme locale pour le covoit avec un pendant physique (numéro de téléphone) pour 

les personnes éloignées du numérique ; 

o Autopartage ou service de location de petites voitures sans permis électriques (pour les jeunes 

qui n'ont pas encore le permis encore).  

A l’issu de ces ateliers, les participants ont été amené à déambuler dans la salle où était accroché des 

affiches avec des propositions d’actions ainsi que celles proposées par les tablées du jour. A l’aide de 

gommettes, les participants se sont prononcés sur l’intérêt de ces propositions. Celle-ci sont 

consultables en annexe de ce compte-rendu.  

Le Forum s’est conclu par un moment de convivialité autour de produits locaux qui a permis aux 

discussions de se poursuivre.  

































 

   
 

Compte-rendu les petits ateliers du Plan Climat n°1  

16/06/2022, Foyer rural à Augignac 

 
Animé par :   

• Marion Araud-Razou, chargée de projet Plan Climat Air Energie Territorial, CCPN  
• Etienne Daviet, chef de projet, bureau d’études AERE 
• Armance Flichy, stagiaire, bureau d’études AERE 

  
Participants présents : 9 personnes 

En introduction, il a été présenté l’avancée de la démarche PCAET et les objectifs fixés dans le 

cadre de la stratégie proposée.  

Suite à ces échanges préliminaires, les participants ont été réparti en 2 groupes répartis en 

tablées thématiques. Toutes les thématiques seront abordées par les participants. L’objectif 

de cette réunion est de distinguer des actions à intégrer dans le futur PCAET.  

❖ Tablée Habitat-mobilité-énergie :  

Cette tablée reprend les thématiques abordées lors du Forum Plan Climat du 21 mai 2022. Il 

s’agit de travailler sur la base des réflexions et propositions suite à cet évènement et faire 

naitre de nouvelles idées.  

Groupe 1 : 

Dans l’ensemble, les participants trouvent les actions proposées pertinentes pour le PCAET.  

Une grosse réserve est cependant émise par une participante sur la dernière action 

« Autopartage pu service de location de petites voitures sans permis électriques (pour les 

jeunes qui n’ont pas encore le permis) » en raison des problématiques posées par les véhicules 

électriques (hausse de la demande en électricité, majoritairement d’origine nucléaire). Elle 

souhaite donc que l’action ne mentionne pas la motorisation des voitures utilisées. Plusieurs 

personnes abondent dans son sens : le parc de production d’électricité n’est aujourd’hui pas 

dimensionné pour répondre à la hausse de la consommation en cas de généralisation des 

voitures électriques. De plus, les véhicules roulant au biogaz ont un moteur thermique et sont 

considérés par plusieurs personnes comme plus écologiques que les voitures électriques. 

L’aspect social des actions sur la mobilité, est souligné comme étant nécessaire et à renforcer 

sur certaines actions : il est rappelé que le Périgord Vert est un territoire où les revenus sont 

largement inférieurs à la moyenne nationale. Dans ce contexte, vu le surcoût d’un véhicule 

électrique, leur développement massif paraît « antisocial » à plusieurs participants, ce qui 

vient renforcer la réserve sur la dernière action (cf. ci-dessus). C’est également un aspect 



 

   
 

important à intégrer dans les politiques du logement : il est aujourd’hui très difficile pour de 

nombreux ménages de pouvoir acheter leur logement, il faut donc faciliter l’accession à la 

propriété des bas revenus. 

Les échanges se sont ensuite concentrés sur les énergies renouvelables.  

Une participante s’est étonnée de ne pas voir figurer l’hydraulique dans la stratégie du PCAET, 

alors qu’une étude est en cours sur sa commune pour réhabiliter un moulin pour la production 

d’électricité, sans porter atteinte à la continuité écologique du cours d’eau. D’après elle, il 

s’agit d’une solution qui a toute sa place dans les projets ENR du territoire, plusieurs 

communes françaises ont mené des projets similaires avec succès. Après explication des 

raisons de cette absence dans le PCAET (très fortes contraintes pour des installations de taille 

conséquente, pas de données pour chiffrer un potentiel sur de plus petites installations, baisse 

tendancielle des débits…), il est convenu d’ajouter une proposition d’action : « Étudier le 

potentiel d’installations de micro hydroélectricité (sans atteinte à la continuité écologique) ». 

Le développement du bois énergie est également abordé. A ce sujet, un participant regrette 

que le bénéfice CO2 de la production de bois (de manière générale) soit comptabilisé au stade 

de la consommation et améliore donc le bilan carbone des villes au détriment de celui des 

territoires forestiers qui produisent la ressource. Il suggère d’interpeller les députés 

nouvellement élus à ce sujet, afin que la participation des territoires producteurs de bois à la 

transition énergétique soit valorisée à hauteur de sa contribution réelle. La création de 

réseaux de chaleur dans les communes rurales est évoquée comme un levier d’action 

intéressant pour à la fois réduire la consommation d’énergies fossiles et valoriser localement 

le bois produit par le territoire. 

La méthanisation a été abordée lors d’une réunion sur le SCoT Périgord Vert. Un participant 

regrette que le bureau d’études en charge du SCoT ait mis en avant la nécessité de construire 

des unités de taille importante pour atteindre un seuil de rentabilité économique, ce qui a pu 

« faire peur » aux élus. Il faudrait pourtant pouvoir « profiter de la manne » en ressources 

méthanisables présente sur le territoire, quitte à faire des petits méthaniseurs moins 

rentables. 

Un participant souligne la nécessité d’aboutir à un mix énergétique varié y compris à l’échelle 

individuelle, afin de pouvoir choisir la source d’énergie la mieux adaptée à chaque usage et au 

contexte (météo, prix…). 

En fin d’atelier, l’axe stratégique sur la résilience locale a fait l’objet d’une réserve importante 

sur ses potentielles conséquences sociales. En effet, la première orientation mentionne « une 

économie et une agriculture calibrées sur les besoins du territoire » : certains participants 

craignent que cela puisse amener à restreindre voire supprimer et/ou empêcher l’installation 



 

   
 

de certaines activités économiques exportatrices (Hermès par exemple) et ainsi détruire des 

emplois dont la population a besoin pour vivre. 

Groupe 2 :  

De même pour le groupe 1, les participants trouvent dans l’ensemble les actions proposées 

pertinentes pour le PCAET. Deux actions ont cependant fait l’objet de réserves : 

- « Étudier le potentiel d’installations de micro hydroélectricité (sans atteinte à la 

continuité écologique ». (nouvelle proposition du groupe 1) : de nombreux doutes sont 

exprimés sur le potentiel de telles installations sur le territoire, en raison d’un nombre 

de sites favorables pressenti comme très faible, de la baisse des débits et des fortes 

contraintes réglementaires. Nontron a par la passé produit sa propre électricité mais 

ce n’est plus envisageable aujourd’hui. 

- « Favoriser les échanges de compétences par des initiatives citoyennes » : les 

participants s’interrogent sur la pertinence de la formalisation dans une action d’une 

pratique déjà en place de manière informelle (dans les villages, l’entraide et la 

transmission se font « naturellement »). Ce qu’il manque plutôt, ce sont des lieux de 

rencontre permettant une mise en relation plus facile : il n’y a plus de bistrots !  

De cet échange sur les échanges de compétences naît une nouvelle proposition d’action : 

« (Re)Créer des espaces de vie sociale dans les communes ». Les participants évoquent 

différentes formes que pourraient prendre ces espaces selon les aspirations et besoins dans 

chaque commune : « simple » bistrot, lieu d’information et de débats sur les politiques 

locales, espace d’entraide… Un participant souhaite en particulier que ces lieux servent à 

organiser le dialogue entre élus et habitants. 

Les échanges se sont ensuite concentrés sur la mobilité. 

Un participant déplore que la maison France Services se soit implantée à Nontron, ce qui 

contraint les habitants à s’y rendre pour toutes leurs démarches administratives. D’autres 

départements ont mis en place un bus itinérant pour amener les services au plus près des 

habitants, ce qui serait tout à fait adapté au contexte du territoire, avec des personnes 

éloignées de Nontron et sans possibilité de se déplacer en voiture de manière autonome. Il 

serait intéressant d’avoir des retours sur ces expériences afin d’en évaluer la faisabilité. Il est 

donc décidé de proposer une nouvelle action : « Mettre en place un bus France Services 

itinérant ». 

Une participante souligne l’intérêt de l’hippomobilité, qu’elle a proposé dans la contribution 

qu’elle a envoyée pour la stratégie du PCAET. Plusieurs communes françaises utilisent des 

chevaux pour la collecte des déchets, le ramassage scolaire… il s’agit selon elle d’une solution 

pertinente pour décarboner certains déplacements. Pour plusieurs participants, cela paraît 



 

   
 

cependant difficile à mettre en place sur le territoire du fait des distances importantes à 

parcourir. 

Conclusion :  

Il a été retenu comme propositions autour de cet atelier thématique : 

- Étudier le potentiel d’installations de micro hydroélectricité (sans atteinte à la 

continuité écologique) ; 

- (Re)Créer des espaces de vie sociale dans les communes ; 

- Mettre en place un bus France Services itinérant. 

 

❖ Tablée Agriculture-forêt-ressource naturelle :  

Groupe 1 :  

En introduction, une inquiétude est soulevée sur la nécessité d’allier production d’énergies 

renouvelables et protection de la forêt. Pour répondre au besoin essentiel qu’est la production 

d’énergie, il y a des risques que nous soyons exposés à plus de déforestation afin d’utiliser les 

terrains. Un des participants explique que suite à ce constat et le compromis qui en découlera, 

qu’il commence depuis récemment à regarder différemment la question de l’éolien. 

Initialement contre, il s’interroge si ce mode de production ne permettra pas d’économiser de 

l’emprise au sol. Sur cette introduction d’autres sources d’inquiétudes autour de la gestion de 

la forêt ont soulevé : la chaleur qui va détruire des essences, des forêts privées à l’abandon, 

…. 

Parmi les listes de propositions préexistantes, il avait été soumis la possibilité pour les 

communes de développer l’acquisition de terrains forestiers. Cette dernière est plutôt bien 

accueillie par les participants de la tablée qui sont essentiellement élus. Il est évoqué 

l’initiative de la commune de Cussac, qui a acquis des terrains pour alimenter sa propre 

chaufferie bois.  

Il est évoqué que certaines friches pourraient servir à recréer de l’espace forestier à l’image 

des initiatives du groupement Lu Picatau. 

Il est aussi évoqué un volet incitatif sous forme fiscale ou de prime comme une sortir de prime 

d’entretien de leurs bois pour les propriétaires privées. A ces mesures, il peut s’ajouter la 

possibilité de trouver des acteurs afin d’aider les propriétaires à devenir des propriétaires 

forestiers responsables.  

Le débat est ensuite revenu sur la question de l’éolien : il est souligné l’absence de 

planification des ENR qui laisse le développement à une initiative privée désordonnée. Cela 

doit intégrer un programme d’aménagement du territoire. Il est cité en exemple l’éolienne de 



 

   
 

Rilhac-Lastours qui est une éolienne citoyenne. Celle-ci a pu être installée sans difficulté avec 

les habitants. Le solaire semble plus facile à développer, notamment chez les particuliers.  

La discussion dérive ensuite sur la question de l’eau. L’un des points qui centralise les 

conversations touche au système de récupération d’eau. Il s’agirait de développer cette 

pratique. Plusieurs possibilités sont discutées sans être tranchées pour la démocratisation de 

cette pratique chez les particuliers : campagne de communication, distribution ponctuelle de 

bac de récupération, …  

Groupe 2 : 

La discussion est ouverte sur les forêts appartenant à des collectivités. La question de la 

gestion est abordée. Il est précisé que classiquement il s’agit d’une gestion par l’ONF 

accompagnée d’un plan de gestion. Durant 3 ans, un animateur forestier du CRPF dans le cadre 

d’une convention avec la CCPN a visité les propriétaires forestiers du territoire dans l’objectif 

de les convaincre de s’investir dans la gestion durable de leurs parcelles. Cette initiative 

d’accompagnement qui n’existe plus semblait intéressante aux yeux des participants. Un 

débat s’installe autour des coupes rases, certains s’inquiètent des dégâts de l’emploi des 

machines quand d’autres soulignent le gain de qualité et de bien-être au travail des ouvriers.  

Les participants reviennent sur une proposition faîtes lors du Forum Plan Climat 2 qui 

consistait à ce que les communes mettent à disposition des aires de stockage de bois de 

chauffage. Il n’est pas considéré que sa relève réellement des prérogatives des communes. Il 

existe des circuits officieux pour l’autoconsommation notamment grâce à la vente de bois sur 

pied.  

La communication autour de la gestion forestière est collectivement considérée comme 

essentielle.  

Il est ensuite abordé le volet agricole. Les participants rebondissent sur les discussions en 

cours sur le SCOT dont une proposition porte sur la possibilité d’identifier des réserves 

foncières dans le patrimoine des collectivités qui pourraient être mis à disposition de jeunes 

agriculteurs voulant s’installer. Il est évoqué l’initiative du grand Angoulême qui se positionne 

plutôt en « mode pépinière » pour accompagner à l’installation. Il est rappelé qu’il y a déjà de 

nombreux acteurs qui interviennent sur ce champ et que les collectivités n’ont pas forcément 

le patrimoine nécessaire. Quoi qu’il arrive, si les collectivités accompagnent de nouveaux 

exploitants, elles doivent le faire avec bon sens avec une réflexion par secteur pour prendre 

en compte par exemple la qualité des sols, très variables sur notre territoire.  

 

 



 

   
 

Conclusion :  

Il a été retenu comme propositions autour de cet atelier thématique : 

- Encourager le développement des systèmes de récupération d’eau ; 

- Permettre l'accès aux conseils et à l'information sur la gestion forestière aux 

propriétaires de terrains ; 

A l’issu de ces tablées, les participants ont restitué leurs réflexions pour chaque thématique. Ils ont 

ensuite parcouru la salle où se trouvait affiché des affiches avec les propositions des autres 

évènements tenus jusque-là. Grâce à des gommettes ils ont pu exprimer leur soutien ou non pour ces 

propositions.  

































 

   
 

Compte-rendu les petits ateliers du Plan Climat n°2  

30/06/2022, Salle de la Culture à Javerlhac-La-Chapelle-Saint-Robert 

 
Animé par :   

• Marion Araud-Razou, chargée de projet Plan Climat Air Energie Territorial, CCPN  
  

Participants présents : 12 personnes 

En introduction, il a été présenté l’avancée de la démarche PCAET et les objectifs fixés dans le 

cadre de la stratégie proposée.  

Suite à ces échanges préliminaires, les participants ont été réparti en 2 groupes répartis en 

tablées thématiques. Les tablées ont été composé par tirage au sort dans une boite mise à 

disposition des participants. Chacun a abordé deux thématiques parmi les sujets suivants :  

- Fédérer l’ensemble des acteurs et susciter l’engagement ;  

- S’engager pour un cadre de vie plus sobre ; 

- Assurer la résilience à l’échelle locale ; 

- Gérer durablement les ressources du territoire. 

L’objectif de cette réunion est de distinguer des actions à intégrer dans le futur PCAET. 

❖ Tablée « Fédérer l’ensemble des acteurs et susciter l’engagement » 

Les premiers propos de la tablée ont porté sur la question de la mobilité et la nécessité d’un 

transport solidaire sur le territoire. L’assemblée souhaiterait trouver un système de 

covoiturage solidaire. Elle souligne aussi l’initiative de la commune de Nontron mis en place 

en 2016. Grâce à un véhicule financé via le sponsoring d’entreprises locales, chaque mercredi 

et vendredi matin est mis en place un transport à la demande, géré par un agent de 

surveillance de la voie publique. Ce système semble intéressant mais il faudrait trouver la 

bonne balance quant à la demande.  

Les participants se sont ensuite interrogés sur une question centrale de leur thématique : 

comment donner envie de s’investir ? S’investir dans un nouveau territoire (intégration des 

néo-ruraux) ou les personnes éloignées (via des activités du CIAS). La tablée suggère la 

création d’événements festifs thématiques, autour du développement durable, se déplaçant 

sur le territoire. L’un des objectifs de ces événements seraient de faire lien entre les habitants 

du territoire.  Le local ado serait une opportunité en leur permettant de développer des 

projets que les adolescents construiraient.  



 

   
 

Il a ensuite été abordé le gaspillage dans les cantines. Il faudrait permettre aux communes de 

prendre des initiatives pour réduire les déchets comme la réduction des portions, le tri réalisé 

par les enfants, … 

La tablée a pointé du doigts qu’un investissement particulier doit être fait sur les bâtiments 

publics afin d’impulser une dynamique sur le territoire. Les collectivités doivent s’approprier 

la production d’énergie et pour se faire être aidé par des entreprises citoyennes.  Les 

participants s’interrogent aussi sur le type d’énergie à développer : hydroélectricité malgré 

l’aléa très fort sur la baisse de nos débits d’eau est-elle vraiment un investissement perdu ? 

L’éolien semble soulever aussi de nombreuses interrogations sur l’impact sur la biodiversité, 

sur la santé ou sur ces emplacements. Il est souhaité de développer des énergies 

renouvelables à taille humaine et de favoriser l’installation sur l’espace déjà bâti. La question 

de la production s’accompagne de la question de la demande. Un point de vigilance est 

soulevé par les participants sur les nouvelles demandes qui pourraient être créées comme 

pour les besoins des voitures électriques.  

Enfin il est abordé par la tablée la question du développement de l’autostop, notamment 

l’idée d’un autostop de village en village (Stop Village) pour des déplacements quotidiens de 

courte distance comme aller au marché. D’autres initiatives sont pensées sur le territoire. La 

tablée s’accorde pour dire qu’il faut multiplier les initiatives et expérimentation, numérique 

ou non, pour répondre à des besoins complémentaires.  

Les propositions retenues par la tablée :  

- La création d’évènements festifs faisant lien à thématiques développement durable ;  

- La construction de projet citoyen porté par les bénéficiaires du local ado ; 

- Investir dans les sociétés citoyennes de production d’énergies renouvelables ; 

- Mise en place du Stop Village 

 

❖ Tablée « Gérer durablement les ressources du territoire «  

Les participants ont introduit leurs propos en posant un principe clair : la gestion de la 

ressource énergie doit passer en premier par la baisse de la consommation. Il faut donc passer 

par l’autonomie énergétique de l’habitat et donc l’isolation des habitations. Les logements de 

moins bonne qualité sont loués au public le plus précaire, le plus fragile. Se pose aussi 

beaucoup la question de la décence de ces logements. Comme solution, il est envisagé un 

travail avec les agences immobilières, faciliter les signalements ou mettre en place un permis 

de louer. Il est ensuite abordé la vacance de biens dans les bourgs et les constructions en 

extérieur des bourgs. Il est nécessaire d’accentuer la rénovation en centre-bourg. C’est 

considéré par les participants comme une nécessité notamment pour les personnes âgées qui 



 

   
 

pourraient être maintenus à domicile plus longtemps car moins isolées et permettre aux aides 

à domicile de faire moins de kilomètres. Il pourrait être imaginé une taxation plus pénalisante 

sur les résidences secondaires.  

La tablée a ensuite abordé la question de l’adaptation de notre cadre de vie au changement 

climatique et notamment les bourgs face au confort d’été. L’objectif législatif de Zéro 

Artificialisation Nette pour 2050 devra faire l’objet de beaucoup de communication afin d’être 

appréhendé par tous. L’aménagement des places et parvis dans le confort d’été des bourgs 

parait essentiel. Cela passe par leur végétalisation. Ce travail permet aussi d’attirer l’œil et de 

porter une réflexion sur le charme des villages comme par la végétalisation des pieds de 

maisons. Les cours d’école et les aires de jeux sont des lieux intéressants à végétaliser et 

désimperméabiliser et végétaliser.  

La discussion a ensuite dérivée vers la question de l’assainissement. Il est important de 

travailler sur nos rejets et investir dans les stations d’épuration. Il est abordé les huiles de 

consommation d’entreprises, le nettoyage des cours d’eau, le travail sur les fuites de réseaux 

ou encore les toilettes.  

Enfin il est évoqué l’initiative de Lussas et Nontronneau qui avait accueilli des journées de 

récupération de ferrailles. Une journée tournante sur le territoire pour récupérer les gros 

déchets que les habitants stockent chez eux ou sur leurs terrains est imaginée.  

Les propositions retenues par la tablée :  

- Journée de récolte de gros déchets ; 

- Végétalisation des cours d’écoles et des aires de jeux (accompagnée du 

développement de potagers) ; 

- Mise en place des permis de louer. 

 

 

❖ Tablée « S’engager pour un cadre de vie plus sobre » 

 

Les participants ont évoqué la nécessité de redonner l’accès et un sens à la circulation en mode 

doux : vélo, cyclomoteur, bicyclette, cheval… 

Ils ont soulevé le problème de l’augmentation de la traversée de nos bourgs par des poids 

lourds (44T) avec tout ce que cela comporte en nuisances : sonores, pollution, dangerosité, 

détérioration des chaussées… ainsi qu’un impact certain sur le tourisme vert. 

Ont ensuite été abordées les difficultés de logement : bâtiments anciens mal isolés, bâtiments 

non occupés qui se détériorent et qui dénaturent les centres bourgs. La mise en place d’une 

incitation à l’occupation de l’ancien serait un levier qui permettrait une rénovation des 



 

   
 

logements, une réhabilitation des bâtiments dans nos communes et une redynamisation de 

nos centres bourgs. 

La tablé a soulevé le manque d’artisans dans le secteur de la rénovation et propose la création 

d’un centre de formation afin d’anticiper la forte demande des prochaines années. 

Il est évoqué ensuite la nécessité de valoriser la production locale. 

Les propositions retenues par la tablée :  

- Interdire les camions au-delà de 19 tonnes et recalibrer les départementales pour les modes 

2 roues ; 

- création de centre de formation sur notre territoire... 

 

❖ Tablée « Assurer la résilience à l’échelle locale » 

 

Les participants ont relevé en premier lieu l’enjeux des haies en milieu agricole. Du fait de 

remembrement d’exploitations et de rassemblements des parcelles agricoles, des chemins 

ruraux et des haies ont disparus au fil des années. Un axe de travail pourrait se dégager afin 

d’inciter aux replantages des haies et la remise en place de nos chemins ruraux.  

Il est ensuite abordé la question des jardins partagés. Certaines communes dont St-Estèphe 

ont mis en place des vergers partagés. Ce genre d’initiative constitue une facette du 

développement de la paysannerie sur le territoire et donc d’une agriculture calibrée à nos 

besoins. Le compostage aussi pourrait être développé à grande échelle sur la CCPN, comme 

Lussas l’a fait près de son cimetière.  

Les discussions ont ensuite dérivé vers la question de l’eau. Il est rappelé par les participants 

qu’il s’agit d’un bien commun. Certaines cultures demandent des besoins en eau important. Il 

s’agirait donc de décourager la mise en place de nouveaux bassins ou de nouveaux forages. A 

l’échelle des particuliers il est évoqué la prescription des récupérateurs d’eau, la remise en service 

pompe à main et fontaine à eau dans nos bourgs. 

Il a été aussi abordé la question des énergies renouvelables. La tablée a souligné la nécessité la 

nécessité d’identifier les zones ou il n’est pas possible de développer ces énergies notamment pour les 

parcs photovoltaïques au sol. Une autre énergie a été évoqué : le bois énergie. Les participants 

aspiraient à  valoriser le bois énergie au service de la population local ex : granulé vendu à 

Nontron qui provienne d’Allemagne (+1200 kms). 

 



 

   
 

Pour conclure, les participant ont évoqué la question de la protection de la forêt, avec 

plusieurs propositions : avoir des plans de gestions à l’échelle de la CCPN, inciter les 

propriétaires forestiers privés à avoir une gestion équilibrée des forêts, assurer l’animation du 

territoire. 

Les propositions retenues par la tablée :  

 - Inciter et valoriser la production locale → Création d’un label 

 

A l’issu de ces tablées, les participants ont restitué leurs réflexions pour chaque thématique. Ils ont 

ensuite parcouru la salle où se trouvait affiché des affiches avec les propositions des autres 

évènements tenus jusque-là. Grâce à des gommettes ils ont pu exprimer leur soutien ou non pour ces 

propositions.  

 











































 

   
 

Compte-rendu les petits ateliers du Plan Climat n°3  

08/09/2022, Salle des fêtes à Champniers-Reilhac 

 
Animé par :   

• Marion Araud-Razou, chargée de projet Plan Climat Air Energie Territorial, CCPN  
  

Participants présents : 8 personnes 

En introduction, il a été présenté l’avancée de la démarche PCAET et les objectifs fixés dans le 

cadre de la stratégie proposée. Après quelques échanges autour de la structure de la stratégie 

et les conséquences d’un Plan Climat, les participants ont déambulé dans la salle afin de 

s’inspirer des actions proposées lors des réunions précédentes. A l’issu cette déambulation, 

une des participants a soulevé ne pas retrouver sa proposition de Charte de l’Habitat 

Réversible au sein des affiches. Il est répondu par les services de la CCPN ont jugés que cette 

proposition aurait une meilleure place dans les débats à venir autour du Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal. Il avait donc été souhaité de conserver cette charte pour les 

discussions qui viendront autour des formes d’habitat. Cette position n’ayant pas satisfait 

l’assemblée, la proposition de charte a été ajouté à toutes les autres. La proposition a ensuite 

été distribué aux élus municipaux présents pour des discussions ultérieures. 4 des participants 

ont ensuite quitté la réunion : 3 par insatisfaction du format de la réunion, 1 pour des raisons 

personnelles.  

Suite à ces échanges préliminaires, les participants restants ont été installé ensemble. Ils ont 

tiré au sort 2 thématiques parmi les 4 suivantes :  

- Fédérer l’ensemble des acteurs et susciter l’engagement ;  

- S’engager pour un cadre de vie plus sobre ; 

- Assurer la résilience à l’échelle locale ; 

- Gérer durablement les ressources du territoire. 

L’objectif de cette réunion est de distinguer des actions à intégrer dans le futur PCAET. 

La réunion en petit comité a permis des discussions très libres, sorties du cadre des thématiques tirées 

au sort.  

Les élus communaux présents semblaient intéressés par l’idée que les communes gèrent leur 

production d ‘énergie. Un des habitants évoque la possibilité de créer des micro-incinérateurs pour les 

déchets. Ce même habitant évoque l’intérêt relocaliser des services en prévision de possible rupture 

de la chaine de logistique conséquente au coût de l’énergie. Dans la suite de ces propos, la sécurité 

d’approvisionnement énergétique notamment des entreprises est un axe de travail.  La transition 



 

   
 

énergétique devrait pouvoir assurer l’approvisionnement de la population dans un contexte de 

raréfaction de la ressource.  

Il pourrait être expérimenté la mise en place d’une consigne de verre. 

Il y aurait un rôle pour la collectivité vers la recherche et développement adaptée à la taille des 

communes rurales. Il pourrait s’agit d’attirer les acteurs de la recherche et développement (comme 

dans la Drome) et de la veille technologique.  

La discussion a ensuite dérivé sur l’investissement des communes dans la propriété forestière évoqué 

dans plusieurs réunions. L’importance de racheter des bois est souligné pour en préserver certains 

d’abattements les rendant plus petits et plus fragiles et aussi pour les préservations des réserves d’eau. 

Le SYMBA a travaillé sur le lien entre boisement et renaissance des sources. L’agroforesterie devrait 

être une occasion d‘expérimenter. Pour cela, il faudrait enter en contact la chambre de l’agriculture 

ou encore le PNR. Il existe un problème de souveraineté des territoires notamment en agriculture car 

les décisions sont lointaines et contraignantes pour les éleveurs.  

Il a été soulevé la problématique de la mobilité et notamment avec les grandes lignes et les lieux 

d’interconnexion. La CCPN a souligné à cette occasion qu’elle avait fait parvenir des vœux auprès du 

Syndicat de Mobilité Nouvelle-Aquitaine pour être raccordée à Limoges et à Thiviers mais aussi pour 

revoir les cadencements pour les lignes de bus régionales existantes. L’accès aux services tels que les 

assistantes maternelles est compliqué du fait des distances. Le télétravail est aussi avancé comme une 

solution pour la mobilité des travailleurs. Les espaces de coworking manquent sur le territoire. Leur 

développement sur le territoire est vu comme une opportunité par la tablée.  

La discussion s’est ensuite poursuivie autour des artisans nécessaires à la rénovation énergétique. Il 

est évoqué la possibilité de faire connaitre ces métiers au lycéen, les aider à trouver des stages dans 

ces domaines précis (la CCPN propose déjà un service équivalent), … Les métiers de la rénovation du 

bâti ancien ou de la rénovation énergétique sont peu connus.  

L’un des participants a ensuite évoqué la question de l’éolien. A ses yeux les blocages existants vont 

probablement évolués du fait de l’augmentation du coût de l’énergie et des difficultés d’accès aux 

énergies fossiles. Avant la production, les participants se penchent sur la question des économies 

d’énergie. L’une des solutions proposées est la mise en commun de services énergivores, comme par 

exemple les laveries. Cette dernière proposition a soulevé beaucoup de débat notamment autour de 

la question de l’accessibilité pour les personnes âgées, avec des difficultés de mobilité ou encore les 

habitants éloignés du bourg.  

La discussion s’est conclue sur la nécessité d’imaginer la façon de vivre sur le territoire d’ici 5 à 10 ans.  

Proposition retenue :  

- Créer des espaces de coworking 













































 

   
 

Compte-rendu Forum Plan Climat III  

24/09/2022, Salle du Minage, Piégut-Pluviers 

 
Animé par :   

• Marion Araud-Razou, chargée de projet Plan Climat Air Energie Territorial, CCPN  
  

Participants présents : 12 personnes 

En introduction, il a été fait un rappel sur l’avancée de l’élaboration du PCAET et l’objet de la 

réunion. Comme les précédentes, elle avait vocation à nourrir le catalogue de propositions 

d’action et à proposer aux participants de se prononcer sur celles évoquées dans les réunions 

précédentes. Il était en plus mis à disposition le prototype de recueil de concertations qui sera 

ajouté au document final du Plan Climat.  

Suite à ces échanges préliminaires, les participants ont été installé sur deux tablées. Les 

tablées ont chacune tiré au sort 2 thématiques parmi les 4 suivantes :  

- Fédérer l’ensemble des acteurs et susciter l’engagement ;  

- S’engager pour un cadre de vie plus sobre ; 

- Assurer la résilience à l’échelle locale ; 

- Gérer durablement les ressources du territoire. 

L’objectif de cette réunion est de distinguer des actions à intégrer dans le futur PCAET. 

 

❖ Tablée « Assurer la résilience à l’échelle locale » 

Il a été retenu comme propositions autour de cet atelier thématique : 

- Le développement de plateforme de broyage pour les communes  

 

❖ Tablée « un cadre de vie plus sobre » 

Il a été retenu comme propositions autour de cet atelier thématique : 

- Plan d’organisation des services et procédures en cas de catastrophe 

 

❖ Tablée « gérer durablement les ressources » 

Il a été retenu comme propositions autour de cet atelier thématique : 



 

   
 

- Sécuriser l’approvisionnement des communes en eau, en fiabilisant une source par commune ; 

- Création de convention de pompage avec des sources privées en cas de rareté de la ressource ;  

- Charte de sylviculture douce et utilisation du droit de préemption pour des forêts.  

 

❖ Tablée « Fédérer les acteurs et susciter l’engagement » 

Il a été retenu comme propositions autour de cet atelier thématique : 

- Créer des critères d’écoresponsabilité pour les fonds de concours déjà existant de la CCPN ;  

- Mise en valeur de personnes ressources qualifiées scientifiquement ou pouvant transmettre 

issues du territoire.  

 

 
























































































































































