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La transition énergétique c’est maintenant dans le Pays de Vernoux !  
 
L’année 2015 fut riche en projets et tout le monde a été concerné, jeunes du collège, citoyens, 
artisans du bâtiments, agriculteurs, entreprises et collectivités : entre conférences techniques sur 
l’éco-construction, visites de maisons rénovées, construction d’une petite éolienne au collège, 
réglage des moteurs des tracteurs, et préparation des actions futures, notre territoire s’affirme 
dans la voie de la transition énergétique. Tout cela est résumé dans un documentaire qui sera 
diffusé prochainement au cinéma de Vernoux. Également en format DVD, il pourra être projeté 
pour un lancer un débat, animer une soirée. 

            
 
En 2016, 5 projets phares vont jalonner l’année :  

- Le démarrage de la plateforme de rénovation de l’habitat privé au printemps pour 
accompagner les propriétaires et les artisans vers une rénovation globale et performante  

- Le lancement en janvier d’un appel à projet pour faciliter l’installation de chauffe-eau 
solaires thermiques et de chauffages solaires thermiques. La Communauté de Communes 
attribuera une aide à la pose de ces installations, 

- L’aménagement d’une voie douce de circulation pour les piétons, les vélos allant du collège 
Pierre Delarbre au Lac aux ramiers, avec un réaménagement des abords du collège afin de 
renforcer la sécurité et l’installation d’un parking à vélo couvert. Réalisation été-automne 
2016 

- La construction d’une nouvelle école à Silhac, d’une performance énergétique exemplaire 
bâtiment à énergie positive et qui produira plus d’électricité qu’elle n’en consommera 
grâce à la pose de panneaux photovoltaïques. Réalisation 2016-2017. 

- La réhabilitation de la friche industrielle Rhodacoop et le développement d’un pôle 
économie sociale et solidaire avec la construction d’un bâtiment à énergie positive 
accueillant un centre de formation et un espace de co-working. Réalisation 2016. 

 
Ces 5 grands projets sont complétés par d’autres actions : auprès des communes, avec le plan de 
rénovation des bâtiments publics et l’installation de plusieurs chaudières bois, des opérations de 
sensibilisation dans les écoles et auprès du grand public, des installations de panneaux 
photovoltaïques sur les écoles et les bâtiments publics, l’encouragement à la création d’une 
association citoyenne pour l’investissement dans les énergies renouvelables. 
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Des animations pour comprendre, apprendre, échanger sont proposées à l’ensemble de la 
population au 1er semestre 2016 : 

- Lundi 25 janvier 2016 à 19h00, salle sous le multi-accueil à Châteauneuf de Vernoux : 
Réunion publique pour le lancement de l'appel à projet solaire thermique,  

- Jeudi 10 mars 2016 à 20h00, salle du lac : animation en partenariat avec Polénergie : "les 
ragots du photovoltaïque", tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le 
photovoltaïque, 

- Jeudi 24 mars 2016 à 20h00, espace culturel Louis Nodon, projection grand public du 
documentaire TEPOS de l'année 2015, suivi d'un échange avec le public, 

- Samedi 16 avril 2016 toute la journée et début de soirée : à 9h00, De maison en maison, 
circuit de visites de 3 maisons performantes en énergie, à 17h30, salle du lac, conférence 
gesticulée sur l'éco-construction et autres animations. 

 
Rappel : tous les citoyens, sont invités à participer aux travaux de la Commission énergie-climat. 
L’expertise de chacun permet de développer des projets collectifs attractifs et utiles pour le 
territoire.  
 
 

 
 

 

Pour toute information, contactez le service énergie-climat : 

Claude FILLOD 

410 allée de Pras, 07240 VERNOUX EN VIVARAIS 

0475613518 / 0785089068 

energie@ccpaysdevernoux.fr 
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