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« Imaginons demain » 
 

Energie renouvelable, locale et citoyenne… des élus 

accélèrent la transition 

Des élus ruraux démontrent que des solutions durables existent déjà et sont nécessaires à un équilibre territorial 

durable. Ainsi, Guillaume Coutey, maire de Malaunay (76) et Jean-François Caron, maire de Loos-en-Gohelle (62) 

bourgs d’environ 6000 habitants et Pierre Leroy, maire de Puy-Saint-André (05) village de 462 habitants, mènent une 

politique de transition énergétique et écologique… Mais pas sans la population, car la participation citoyenne est 

présentée comme le moteur d’une transition réussie. Favoriser l’implication des habitants, c’est aussi recréer des 

solidarités sociales. C’est le sens de dispositifs tels que Petites centrales villageoises ou Energies partagées à l’exemple 

de la Communauté de communes des Crêtes dans les Ardennes. 

Les élus évoquent d’abord la nécessité d’agir pour une sobriété énergétique : sur le parc public, il s’agit de réduire les 

consommations d’énergie en isolant les équipements publics, en ayant une gestion raisonnée du chauffage et de 

l’éclairage urbain comme des véhicules communaux. Pour agir sur le parc privé, la collectivité doit faciliter 

l’information du citoyen et la coordination des différents dispositifs financiers et techniques. L’urbanisme est 

également un levier majeur en règlementant la rénovation énergétique du bâti existant et le développement des 

énergies renouvelables, en facilitant les solutions d’adaptation au changement climatique comme la protection et la 

gestion des espaces naturels et agricoles par exemple.  

Certains élus ruraux visent une autonomie énergétique : produire plus d’énergie que celle consommée en diversifiant 

les sources d’énergie et en produisant des énergies renouvelables adaptées aux besoins, à l’environnement et au 

paysage. La production d’énergie, partagée entre collectivités, développeurs d’énergie et citoyens, suscite de plus 

grands objectifs de qualité d’intégration. 

4 vidéos pour en savoir plus : 
 

 Guillaume Coutey présente Malaunay en vidéo (3 mn) :  
https://www.youtube.com/watch?v=P7euuxzHrHo 

 
 Jean-François Caron présente Loos-en-Gohelle en vidéo (5 mn) 

https://www.youtube.com/watch?v=hArE_GhsYwE 
 

 Pierre Leroy présente Puy-Saint-André en vidéo (5 mn) : 
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/consommation-ils-se-preparent-a-la-transition-
ecologique_3737815.html 

 
 Centrale villageoise de la communauté de communes des Crêtes Préardennaises (3 mn) : 

https://www.youtube.com/watch?v=tDYrqzoIRjY 
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