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Phase 3 : concertation EDF-En, Aveyron
Compte rendu réunion 1
Jeudi 08 février 2018 - Sainte-Eulalie d’Olt

Contacts
Philippe Vervier
philippevervier@acceptablesavenirs.eu
Matthieu Saint-Michel
Sarah Camguilhem
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1. ORDRE DU JOUR







Accueil maire de Saint-Eulalie
Introduction: Philippe Vervier, Directeur Acceptables Avenirs – 5 minutes
Intervention de Nathalie Boutigny, EDF EN Responsable Régionale Sud -Ouest – 5 minutes
échanges
Présentation du processus de co-construction par P. Vervier, AA – 15 minutes
échanges

2. PRECISIONS
Monsieur Naudan Maire de St Eulalie d’Olt a accueilli cette première réunion et a souligné le besoin d’avancer sur la
réflexion. Il a été précisé qu’il n’était question d’aucun projet pré -identifié sur la commune de St Eulalie
Il est précisé par EDF EN que le processus ne traite pas du projet éolien de la commun e de Saint Saturnin de Lenne au lieudit de La Roque. Il s’agit d’un processus de réflexion sur les énergies renouvelables et d’identification de tous types de
projets d’énergies renouvelables qui pourraient être envisagés sur le territoire.
Le territoire initialement considéré est celui formé par les communes de Saint -Saturnin de Lenne, Saint –Geniez d'Olt et
d'Aubrac, Sainte-Eulalie d'Olt, Saint-Martin de Lenne, Pomayrols, Pierrefiche, Vimenet, Séverac d'Aveyron, Saint -Laurent
d'Olt, Campagnac.
Le processus de concertation est ouvert à l’ensemble des habitants de ces communes, ainsi qu’aux collectivités, associations,
institutions et organisations concernées. Le périmètre de cette concertation peut -être élargi si la demande en est faite par des
participants ou des personnes souhaitant y participer.

3. POSITION ET ENGAGEMENT D’EDF EN
EDF EN a précisé que le projet de St Saturnin de Lenne au lieu -dit La Roque était arrêté et qu’il pourrait devenir un sujet
uniquement si cela correspondait à une volonté du territoire à savoir la commune, les citoyens et les différentes organisations
concernées.
EDF EN s’est engagé pour ce processus de concertation :
à ne porter aucun projet qui ne serait pas proposé par le territoire ;
à ce que toutes les propositions qui seront faites lors du processus seront analysées de la même façon.
EDF EN affirme qu’aucun projet n’a été déposé auprès des services de l’état et que par conséquent aucune demande de
délibération n’a été faite à la commune de St Saturnin de Lenne.

4. CONTENU DES ECHANGES
Précision de méthode : Il s’agit de faire état de tous les éléments qui ont été soulevés par les participants et non pas de f aire
un relevé des prises de paroles
Plusieurs acteurs ont salué l’initiative et la mise en place d’une réflexion ouverte sur la question des énergies renouvelables
pour le territoire. Il a également été parfois regretté que celle-ci n’ait pas été entreprise antérieurement : cela aurait pu éviter
quelques débordements et évènements traumatisants pour les populations du territoire, stigmatisant tensions et points de vue
divergents sur une question stratégique pour l’avenir du territoire.
Les différents éléments qui ont été évoqués sont :
Le besoin d’une réflexion plus large intégrant les économies d’énergies
Le besoin de comprendre le fonctionnement, les enjeux et les attentes sur le système électrique français et européen avant
d’entreprendre une réflexion sur les EnR
Le rôle des élus dans ce processus de réflexion
Les contradictions entre les objectifs nationaux et locaux en termes d’EnR.
Le Besoin d’un débat plus large sur ce sujet d’ambition nationale pour dépasser notamment l’extravagance ce certains projets
locaux
Le rôle des citoyens notamment sur la question du financement voire de la propriété de l’énergie produite
Le besoin de bien comprendre la production, le transport et la consommation de l’énergie
La question de la distance entre les lieux de production et les lieux de consommation – par exemple les zones urbaines sont
les principaux lieux de consommation mais pas de production.
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Le rôle de la Communauté de Communes
Le rôle d’instances du territoire comme le parc national des grands causses
La question de la participation plus large des citoyens à ce processus de co-construction

5. RELEVE D’ACCORD
En fonction des échanges, il a été convenu avec les participants :
Que deux présentations seraient faites lors de la prochaine réunion sur les thèmes suivants :
1. Fonctionnement du réseau électrique
2. Scénario NégaWatt (sur les économies d’énergie)
EDF EN est chargé de trouver un intervenant pour le thème 1
Le thème 2 sera traité par l’association Canopée.
Que les thèmes suivants pourraient faire l’objet d’ateliers de réflexion et de proposi tion
1. Financement local participatif
2. Eolien en Aveyron
3. Production et consommation locale
Que d’autres thèmes pourront être proposés d’ici la prochaine réunion à l’aide des cahiers projets ou au cours de la réunion.
Que la prochaine réunion se tiendrait à St Eulalie d’Olt à 20H30
Que la troisième réunion pourrait se tenir à Saint Martin de Lenne.
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ANNEXES

Des projets d’Energie Renouvelable
à construire ensemble

1ère réunion d’information
08.02.2018
Sainte-Eulalie

• Introduction: Philippe Vervier, Directeur Acceptables Avenirs – 5 minutes
• Intervention de Nathalie Boutigny, EDF EN Responsable Régionale Sud-Ouest – 5 minutes
• échanges
• Présentation du processus de co-construction par P. Vervier, AA – 15 minutes
• échanges
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Un point de départ – 8 février 2018…

… Un point d’arrivée (d’ici 4 ou 6 mois)

Liste de projets d’énergies renouvelables pouvant être mis en
œuvre sur le territoire
(particuliers, collectifs de citoyens, collectivités, entreprises, …)

Objectif : co-construire des projets d’Energie Renouvelable
Comment : un processus collectif respectueux de la parole de chacun
Du temps

Expression libre
Bienveillance
Ecoute

Pas d’a priori
Demande
d’informations
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Notre Engagement
• Toutes les propositions seront analysées de la même façon

• Toutes les propositions seront intégrées à la liste de projets pouvant être
mis en œuvre sur le territoire

Des projets d’Energie Renouvelable à construire ensemble
Nathalie Boutigny, Responsable Régionale Sud-Ouest – EDF EN
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Un point de départ – 8 février 2018…
Expression libre

Du temps

Bienveillance

Pas d’a priori

Ecoute

Demande d’informations

… Un point d’arrivée (d’ici 4 ou 6 mois)

Liste de projets d’énergies renouvelables pouvant être mis en
œuvre sur le territoire
(particuliers, collectifs de citoyens, collectivités, entreprises, …)

CALENDRIER
Réunion 1 (08.02.2018)

Réunion 2-3-4

Réunion 5

Tout type de
propositions
Chaque proposition
sera analysée, évaluée
et présentée

Réunion 6
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Le processus de co-construction
Propositions

Evaluations

Liste de projets EnR
Economie

Territoire

Réglementation

VOTRE PARTICIPATION (propositions, évaluation, suivi,…)

VOTRE PARTICIPATION
Les réunions
Le Cahier Projet
Vos initiatives
Le suivi du processus

VOS CONTACTS
Nathalie Ledanois-Guérin (chef de projet EDF-EN Toulouse)
Philippe VERVIER (Acceptables Avenirs)
Ensemble12enr@edf-en.com
05 34 26 52 94
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PROCHAINE RÉUNION – ATELIER D’EXPRESSION

• Lieu ?
• Date ?
• Heure ?

Ordre du jour
• Interventions volontaires (10 minutes)
• Identification des ateliers

CALENDRIER
Réunion 1 (08.02.2018)

Réunion 2-3-4

Réunion 5

Tout type de
propositions
Chaque proposition
sera analysée, évaluée
et présentée

Réunion 6
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Des projets d’Energie Renouvelable à construire ensemble
Un point de départ – 8 février 2018…
… Un point d’arrivée (d’ici 4 ou 6 mois)

Liste de projets d’énergies renouvelables pouvant être mis en
œuvre sur le territoire
(particuliers, collectifs de citoyens, collectivités, entreprises, …)

VOTRE PARTICIPATION
Les réunions
Le Cahier Projet
Vos initiatives
Le suivi du processus

VOS CONTACTS
Nathalie Ledanois-Guérin (chef de projet EDF-EN Toulouse)
Philippe VERVIER (Acceptables Avenirs)
Ensemble12enr@edf-en.com
05 34 26 52 94
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