
  

Compte-rendu 
Demi-journée d’information 

«Et si nous produisions et consommions 
ensemble notre propre énergie ? » 
 

Saint-Léon-sur-Vézère (24) - 05 avril 2019 
L’Association Nationale Notre Village fédère au niveau national des 
collectivités engagées dans la protection et le développement de leur 
territoire en initiant des démarches de développement durable et de 
vision prospective.  
 
Le 25 septembre 2015, 193 nations se sont rassemblées aux Nations 
Unies à New York afin de lancer les 17 nouveaux objectifs de 
développement durable (ODD). 
 
Ces ODD fixent à présent l’agenda du développement mondial, 
environnemental et de la politique internationale pour les 15 
années à venir jusqu’en 2030, d’où le terme « Agenda 2030 », en 
remplacement du terme « Agenda 21 ». Les ODD renouvellent ainsi, 
la feuille de route de Rio 1992 et l'Agenda 21 local.  
 
Le Premier Ministre lors du Comité interministériel du 8 février 2018 a 
réaffirmé les engagements du gouvernement à mettre en oeuvre les ODD 
: « Afin d’assurer la cohérence des politiques en faveur du 
développement durable et renforcer la synergie dans la mise en oeuvre 
entre l’Agenda 2030 et l’Accord de Paris, le gouvernement réaffirme son 
engagement à mettre en oeuvre les ODD sur le plan national et 
international».  
 
Attachée à mettre en lumière le dynamisme des territoires et de 
participer à la territorialisation des Objectifs de Développement 
Durable, l’Association Nationale Notre Village a décidé de lancer en 
partenariat avec le Ministère de la Transition Ecologique et 
Solidaire, l’opération : « Objectif 2030 : Rencontres au coeur des 
territoires » qui permettra de présenter les actions concrètes 
engagées par les collectivités et leur impact sur les ODD.  
 
L’Association et ses représentants se rendront ainsi, dans 10 
collectivités, réparties en France afin d’aborder et de mettre en 
avant leurs initiatives, sur des thèmes spécifiques.  
Ce sera également l’occasion pour l’association de se présenter et 
d’expliquer les différents services qu’elle propose aux collectivités 
territoriales (service accueil/installation, projets territoriaux de 
développement durable (projet de territoire / agenda 2030, Label 
Notre Village Terre d’Avenir…)  
La 5ème  rencontre s’est déroulée à Saint-Léon-sur-Vézère sur le 
thème : «Et si nous produisions et consommions ensemble notre 
propre énergie ? », le  vendredi 05 avril 2019. 
 
Plus de 50 personnes ont assisté à cette demi-journée. 
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Accueil des participants 
Frédéric MALVAUD 
Maire de Saint-Léon-sur-Vézère (24) 
 
Claude DUVAL 
Président de l’Association Nationale Notre 
Village  
 

 
Les projets territoriaux de 

développement durable 

 

Céline ROBERT - Cheffe de projet Agenda 21 - 
Association    Nationale Notre Village 

  
 

Depuis 2006, l'Association Nationale Notre Village 
participe en lien avec le Ministère chargé du 
développement durable à l'élaboration des Agendas 
21 locaux (programme d'actions en faveur du 
développement durable)... Elle accompagne les 
communes, les communes nouvelles et les 
intercommunalités dans cette démarche. 
 

L’association NOTRE VILLAGE (créée en 1992) 

s’implique depuis près de 20 ans dans le 

développement durable grâce à ses actions: 

- Le service accueil installation (création en 1994) : 
maintien du tissu économique et de la cohésion 
sociale  
- La déclaration des droits et des devoirs des 
Villages de France (adoption en 2000) : « chaque 
village est un lieu de vie à épargner pour les 
générations futures… » 

 
- Le service « Agenda 21 local » (création en 2004) : 
mise en valeur du Développement Durable au sein 
des collectivités 
- Le service « Projet de Territoire » (création en 
2016) : vision et projets prospectifs sur le long 
terme pour les collectivités. 
 

L’Agenda 21 est un programme d'actions pour le 
XXIe siècle définissant les objectifs et les moyens de 
mise en œuvre du développement durable à 
l’échelle du territoire concerné. 
 

C’est un outil de mise en œuvre des ODD. Les 17 

objectifs se retrouvent dans les 5 finalités 

autour desquelles sont constitués les Agendas 

21. 

 

 

 

Finalité 1 : Lutte contre le changement climatique et 

protection de l’atmosphère 

 

 
 
 

 

 

 

 

Finalité 2 : Préservation de la biodiversité, 

protection des milieux et des ressources 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Finalité 3 : Épanouissement de tous les êtres 
humains 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalité 4 : Cohésion sociale et solidarité entre 
territoires et entre générations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finalité 5 : Dynamique de développement suivant 
des modes de production et de consommation 
responsables 
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Méthode de mise en place d’un Agenda 21 
proposée par l’Association Nationale Notre 
Village : 
 
  Audit complet de la collectivite  suivi d’une visite 
de terrain 
  Synthe se de diagnostic re alise e par l’association 
  Mise en place d’un comite  de pilotage lors de la 
1e re re union publique (e lus, habitants, 
associations…) afin d’organiser des groupes de 
travail et d’e laborer un programme d’actions valide  
par le conseil municipal 
 Elaboration de l’Agenda 21 local (Charte Notre 
Village Terre d’Avenir) (diagnostic et fiches actions) 
 Pre sentation de la Charte Notre Village Terre 
d’Avenir devant le comite  national de Labellisation 
et d’E valuation (Administrateurs, Partenaires, 
Administrations) 
 Obtention du label (pour 3 ans) 
 E valuation de la collectivite  tous les 3 ans afin de 
conserver ou non le label (grilles d’e valuation et 
d’indicateurs) 
 

 

Le label « Notre Village Terre d’Avenir » 

 

 Reconnaissance de la qualite  de vie de la 
collectivite  et de son engagement en faveur du 
de veloppement durable 
 L’acquisition du label se mate rialise par un 
panneau (ou totem) appose  aux entre es du 
territoire 

 
Intérêts de la démarche pour les collectivités 
 
 E tre acteur de son propre de veloppement tout en 
donnant un cadre aux actions a  re aliser (actions 
concre tes et adapte es) 
 Permettre une participation et une implication 
citoyenne 

 

 
 Valoriser le territoire : vitrine en terme 

d’exemplarite   
 S’inscrire dans un  re seau d’acteurs 
 Be ne ficier d’une de marche et d’outils adapte s 
aux collectivite s. 

Le projet de territoire est un document prospectif 
qui permet de définir des axes de développement à 
partir de problématiques terriroriales. 

 
Méthode de mise en place d’un projet de 
territoire proposée par l’Association Nationale 
Notre Village  
 
 cre ation d’un comite  de pilotage 
 visite du territoire 
 entretiens avec les acteurs du territoire 
 re daction d’un diagnostic territorial 
 de finition des enjeux 
 de finition des sce narios et des orientations avec 
le comite  de pilotage 
 re unions de concertation 
 proposition d’un plan d’action 
 validation du projet de territoire par le Conseil 
Municipal 

 
Intérêts de la démarche pour les collectivités : 
 
- Permettre aux communes d’élaborer des projets 
en commun 
- Avoir une ligne directrice pour les années à venir 
(à court, moyen et long terme), 
- Construire des projets adaptés aux besoins des 
territoires, 
- Permettre aux élus du territoire, aux acteurs 
économiques et institutionnels et aux habitants de 
travailler ensemble sur un projet commun, 
- Permettre de valoriser la collectivité et les projets 
politiques en cours et à venir 

 
 
 
« L'Agenda 2030 : le 
développement durable dans les 
prochaines années » 
 

Patrice DELBANCUT - Adjoint au chef de la 
Mission Dévéloppement Durable - DREAL 
Nouvelle-Aquitaine 
 
L’Agenda 2030 constitue le programme international 
qui porte une vision permettant de transformer notre 
monde vers un développement durable. A travers les 
17 Objectifs de Développement Durable (ODD) qui le 
constituent, soyons tous acteurs de cette transition. 

 
 
 

« L’Agenda 21 est un outil de mise en 

œuvre des ODD » 

 

« Le diagnostic réalisé par 
l’Association Nationale Notre 

Village nous a permis d’avoir un 
état des lieux objectif et très précis 

de notre territoire ». 
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Contexte  
Adopté le 25 septembre 2015 par les chefs d’État et 
de Gouvernement réunis lors du Sommet spécial sur 
le développement durable de l’ONU, l’Agenda 2030 
fixe 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) 
déclinés en 169 cibles pour répondre aux défis de la 
mondialisation en se fondant sur les 3 composantes 
- environnement, social et économie - du 
développement durable. 

 
L’Agenda 2030 est la nouvelle feuille de route 
internationale pour la mise en œuvre du 
développement durable.  
Il est constitué de 17 objectifs thématiques, 169 
cibes à atteindre et de 244 indicateurs de suivi. 
 

La démarche Agenda 21 qui vise à réaliser un 
plan d'actions pour le 21ème siècle n'est pas 
remise en cause avec l'Agenda 2030; on se fixe 
simplement des objectifs plus précis dans un 
calendrier plus rapproché (échéance 2030) 
 

Les ODD constituent une grille de lecture qui 
doit alimenter nos réflexions et nos choix 
stratégiques. Il faut que chaque politique 
prenne en compte ses effets sur les autres 
secteurs d'activités. 
 

La France est actuellement en train d'élaborer sa 
feuille de route sur les ODD qui devraient paraître 
en 2019. Mais elle est déjà, depuis plusieurs années, 
en mouvement pour contribuer aux ODD au travers 
de différentes actions à portée réglementaire, 
participatives, de soutien aux acteurs locaux, de 
campagnes d'information et de communication 
(réseaux sociaux, Newsletter "ODDyssée",...). 
 
Tout le monde a un rôle à jouer : Tous acteurs, 
Tous mobilisés ! 
 

Tous les acteurs, dont les collectivités, peuvent y 
contribuer, notamment en : 
- mobilisant leurs parties prenantes, en organisant 
des échanges et montant des partenariats; 
- co-construisant avec les acteurs du territoire 
(publics et privés) et en favorisant la participation 
citoyenne. 
- prenant en compte les ODD dans leur stratégie 
territoriale et leurs actions, existantes, en cours 
d’élaboration ou à venir. 

 
Le projet SMART Village de St-Léon-sur-Vézère 
contribue directement à l'atteinte de  plusieurs 
ODD :  

 

 
- ODD 7 : Garantir l’accès de tous à des services 
énergétiques fiables, durables et modernes, à un 
coût abordable 
- ODD 11 : Faire en sorte que les villes et les 
établissements humains soient ouverts à tous, 
sûrs, résilients et durables 
- ODD 12 : Établir des modes de consommation et de 
production durables 
- ODD 13 : Prendre d’urgence des mesures pour 
lutter contre les changements climatiques et leurs 
répercussions 
 

Mais ce projet peut être confronté aux autres ODD 
pour évaluer les pistes complémentaires qui 
pourraient être approfondies 
Exemple : ne pourrait-il pas y avoir des actions 
d’éducation sur la thématique (ODD 4) ou encore 
des nouveaux partenariats (ODD 17)… ? 
 
Plusieurs actions d'appropriation et de 
territorialisation des ODD sont menées par la 
DREAL en Nouvelle-Aquitaine : carnet de route pour 
accompagner les collectivités, élaboration d'une 
feuille de route du territoire niortais au prisme des 
ODD, réalisation de portraits de territoire au profil 
ODD, création d'un outil de facilitation à la prise en 
compte des ODD dans les SCOT,.... 

 
Les actions du syndicat d’énergie 
en faveur de la transition 
énergétique 

 
Philippe DUCENE - Président - SDE 24 
 
Le Syndicat Départemental d’Energie de la 
Dordogne est le 1er investisseur en Dordogne en 
faveur de la transition énergétique. 
Le SDE est un outil opérationel de la transition 
énergétique car il est propriétaire des réseaux. 
 
Notre stratégie est la territorialisation de la 
lutte contre le réchauffement climatique. 
 
Notre modèle énergétique se veut sobre, 
efficace, renouvelable et local (territorial). 
 
Les 4 axes de notre stratégie :  
- Rechercher la sobriété et l’efficacité énergétique 
- Faire de la transition énergétique une 
opportunité de développement local 
- Augmenter la part des énergies renouvelables 
- Promouvoir les énergies alternatives dans la 
mobilité 
 
Rechercher la sobriété et l’efficacité 
énergétique 
- convention « Paquet Energie » entre le SDE 24 et 
les EPCI - 490 communes sur 505 y ont adhéré 
 
 

« Tout le monde a un rôle à jouer » 
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 Bilans des consommations énergétiques du 
patrimoine public 
 Pré-diagnostics de rénovation de bâtiments 
 Renouvellement de l’éclairage public 
 Appui au financement de la rénovation 
 
- éclairage public  
Réalisation d’un audit de tous les candélabres en 
Dordogne - 45% sont vétustes, l'ensemble du 
matériel doit être remplacé, pas seulement la lampe. 
Un programme de résorption de la vétusté est à 
venir. 
 

Programme de remplacement de 2 500 luminaires 
de type « boule » en 2018-2019, soit 500 MWh 
d’économie annuelle. 

 
Faire de la transition énergétique une 
opportunité de développement local 
 
Le SDE 24 porte une démarche groupée de 
réalisation des Plans Climat, pour 8 EPCI dont 6 
volontaires. 
 
Rôle du SDE 24 : coordonnateur, animateur d’un 
Club des Acteurs de l’Energie. 
 
La valeur ajoutée du groupement :  

 Une animation organisée à l’échelle 
départementale structurée auprès des 
partenaires départementaux (Conseil 
départemental, Chambre d’agriculture, Chambre 
des Métiers, Chambre de Commerce et d’Industrie 
…). 

 Un échange d’expériences avec les autres EPCI. 
 Une homogénéité dans la communication auprès 

des acteurs. 
 Une veille juridique et technique commune. 

 
Mobilité durable 
 
Premier bilan du déploiement des bornes IRVE par 
le SDE 24 : 
148 bornes sur 113 communes 
Objectif d’aménagement du territoire : 7 km 
maximum à vol d’oiseau entre deux bornes 
Investissement : 1,9 million d’euros, dont 800 000 
euros de subvention ADEME et Région 
 
Augmenter la part des énergies renouvelables  
 
Création de la SEM 24 Périgord Energies. 
Elle a pour mission de développer les énergies 
renouvelables (d’origine solaire, hydroélectrique, 
éolienne ou issue de la méthanisation) en associant 
partenaires publics et privés au développement de 
leur territoire. 

 
Le projet SMART Village doit être conçu de façon a 
être reconductible. 
 

 
C’est un projet d’autoconsommation collective. 
 
Il existe le circuit-court alimentaire, le SDE 24 veut 
créer le circuit-court de l’énergie.  
 
Nous avons pour ambition de rendre la Dordogne 
autonome en énergie ; nous sommes propriétaires 
des réseaux, nous produisons déjà de l’énergie 
grâce à la SEM 24. Le prochain objectif est que 
l’énergie achetée par le groupement d’achat 
provienne de notre propre production. 
 
La Dordogne serait « le grenier à électron ». 
 

 
Du Smart Périgord au Smart 
Village : comment mettre en 
place un projet 
d’autoconsommation collective 
solaire ? 

 
Youenn HUON - Directeur de la 
Transition Energétique - SDE 24 

Frédéric MALVAUD - Maire de Saint-Léon-
sur-Vézère 

 
Pourquoi le projet Smart Périgord ? (Périgord 
intelligent) 
 
La Loi Transition Energétique pour la 
Croissance Verte de 2015  a fixé des objectifs : 
 - 40 % d’émissions de gaz à effet de serre en 

2030 
 Part renouvelable dans consommation 

finale : 32 % en 2030 
 Réduction de la consommation énergétique 

de 50% en 2050 
Il faut s’orienter vers un modèle énergétique : 
sobre, efficace et renouvelable 
 
Ce modèle va modifier l’utilisation des réseaux 
d’électricité dont le syndicat est propriétaire : 

- Une baisse des consommations 
traditionnelles (éclairage, chauffage …) 

- De nouveaux usages : mobilité, numérique 
- Une production intermittente de l’énergie 
- Une production décentralisée, à insérer 

dans les réseaux locaux 
 Notre modèle énergétique de demain : 
sobre, efficace, renouvelable et local 
 
 Smart Périgord vise à concrétiser ce modèle 
énergétique à venir et concevoir le réseau 
électrique adapté. 
 
Pourquoi Saint-Léon-sur-Vézère s’est porté 
candidate au projet ? 
 
- Volonté d’une politique globale dirigée vers le 
développement durable 
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- Volonté de relocaliser la production d’énergie et de 
créer du développement économique 
- Rechercher des synergies entre énergie 
renouvelable et protection du patrimoine. 
Toute la commune est concernée par des 
contraintes de classement et de protection liées au 
patrimoine ou à des sites naturels. Beaucoup 
d’échanges ont été nécessaires avec l’ABF pour 
obtenir l’autorisation d’installer des panneaux 
photovoltaiques sur les toitures. 
7 sites de productions ont été choisis à Saint-Léon-
sur-Vézère.  
- Créer du lien social et mobilisant les habitants 
autour des questions de l’énergie, proposer une 
fourniture d’électricité à prix maîtrisé. 
 
Le projet Smart Village : autoconsommation 
collective 
- Producteurs et consommateurs situés à proximité 
(pas encore de définition officielle de la notion de 
proximité) 
- Ils sont réunis au sein d’une Personne Morale 
Organisatrice qui définit les règles de répartition de 
l’électricité renouvelable produite 
- Les consommateurs restent reliés au réseau public 
de distribution 
 Circuit court de l’énergie 
 
Etude technique du projet Smart Périgord 
 
Le SDE 24 réalise actuellement l’étude technique du 
projet (cofinancement par le Conseil Régional). 
  
Les objectifs de l’étude est de créer un modèle 
reproductible : 
 faire coïncider au maximum consommation et 
production, en s’appuyant sur un dispositif de 
stockage mesuré, afin de répondre à 
l’intermittence de l’énergie solaire ; 
Solutions envisagées : déplacer certaines 
consommations, recourir au stockage… 
 impliquer les habitants dans la production 
d’une énergie locale consommée en circuit court ; 
 proposer aux habitants une électricité à prix 
maîtrisé 
 créer un modèle d’intégration architecturale 
et paysagère des panneaux solaires. 

 
Mobilisation citoyenne 
 
Le SDE 24 et la commune ont souhaité faire émerger 
une société citoyenne contribuant à 
l’investissement dans les énergies renouvelables  
  
Accompagnement par l’association CIRENA – 
Citoyens en Re seau pour les Energies 
Renouvelables en Nouvelle-Aquitaine 
Re unions publiques 
Groupe de travail sur la socie te  citoyenne : statuts, 
valeurs, fonctionnement, gouvernance …  

 

Le propriétaire loue ses toitures. 
La société de projets investi dans les 
installations. 
 

 

Conclusion 
 
Philippe LAGARDE - Président - 
Communauté de Communes de 

la Vallée de l’Homme 
 

La réalisation d’un Agenda 21, le PCAET, le 
Territoire à Energie Positive pour la Croissance 
Verte (TEPCV), l’opération de labellisation 
Grand Site…. Chacun apporte sa pierre à 
l’édifice et concourent aux objectifs du 
développement durable. 
 

Les communes travaillent à leur échelle, tout 
comme les communautés de communes ; tout 
le monde veut atteindre les objectifs de 
développement durable . Mais il est nécessaire 
d’avoir une vision transversale pour être 
efficace. 
 

 

Avec la participation de Mme Dubois 

Jacqueline - Députée de la 4ème 

circonscription de la Dordogne 

 

 

 
 
 

 
Association Nationale Notre Village 

Le Clos Joli - 19500 Meyssac 
Tél : 05.55.84.08.70  

info@notrevillage.asso.fr - 
www.notrevillage.asso.fr 
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Assemblée 

Claude DUVAL - Président de 
l’Association Nationale Notre Village 

Patrice DELBANCUT - Adjoint au chef 
de la Mission Développement Durable - 

DREAL Nouvelle-Aquitaine 

Céline ROBERT - Cheffe de 
projet Agenda 21 - Association 

Nationale Notre Village 
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Philippe DUCENE - Président du SDE 24 Youenn HUON - Directeur de la Transition 
Energétique - SDE 24 

Fréderic MALVAUD -  Maire de Saint-Léon-
sur-Vézère 

Philippe LAGARDE - Président de la 
Communauté de Communes de la Vallée 
de l’Homme - Maire des Eyzies de Tayac 

Sireuil 

Jacqueline DUBOIS - Députée de la 
4ème circonscription de la Dordogne 


