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PCAET

De: Isaline <Isa3131@hotmail.fr>
Envoyé: samedi 19 décembre 2020 12:43
À: pcaet@cchlem.fr
Objet: Contribution PCAET

Bonjour, 
 
J'ai pris connaissance avec grand intérêt des Fiches actions du PCAET, et souhaite vous exprimer quelques 
observations / propositions : 
 
Parc bâti et cadre de vie 
 
=> PB 2.0 PROMOUVOIR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS 
AUPRÈS DES MÉNAGES LES PLUS MODESTES 
 
Les habitats traditionnels des centre-bourgs ont mauvaise réputation : mal orientés, mal isolés, mal 
rénovés d'un point de vue thermique, soumis à de fortes contraintes liées à la proximité d'un monument 
historique... Les nouveaux arrivants peuvent alors être séduits par un pavillon tout confort et clés en main 
en périphérie des centre-bourgs. C'est ainsi que naît l'étalement urbain, le grignotage des terres agricoles 
et la mort des centre-bourgs désertés. Une mesure incitative à la reconquête et la réanimation des centre-
bourgs serait de mettre gratuitement à disposition des habitants souhaitant rénover un habitat de centre-
bourg un/des professionnels du bâtiment : un architecte pour des missions d'étude de faisabilité / de 
conseil, esquisse / de montage de dossier PC ; des artisans pour des missions d'accompagnement à l'auto-
construction. CF association l'Avenir Radieux pour l'architecte 
www.aveniradieux.fr/index.php?id=presentation-de-lassociation et association Enerterre pour les artisans 
accompagnateurs https://www.enerterre.fr/habitat-et-travaux/. Ici ce sont des associations qui font le lien 
particulier/professionnel, mais la CCHLEM pourrait porter l'initiative. 
 
=> NOUVELLE PROPOSITION D'ACTION : PROMOUVOIR LA RÉNOVATION DU BOCAGE 
LIMOUSIN DETRUIT PAR LE REMEMBREMENT AGRICOLE 
 
La chute du nombre d'agriculteurs à laquelle nous faisons face et allons continuer de faire face dans les 
prochaines années a pour conséquence le remembrement : plusieurs petites fermes deviennent une 
grosse. Pour gérer de telles surfaces, les agriculteurs sont obligés d'avoir recours à des machines toujours 
plus grosses, qui ont besoin de manoeuvrer dans de grandes parcelles. Des haies sont ainsi arrachées. Elles 
ont pourtant un grand rôle dans l'écosystème : nourriture pour les abeilles, ombres pour les moutons, 
brise-vent pour les cultures, récupération des eaux de ruissellement. Cependant des agriculteurs essayent 
de replanter des haies à leurs frais. Il existe une subvention de la région, mais la CCHLEM pourrait 
également apporter son soutien de différentes manières : communication autour des chantiers de 
plantation de haies, mise en lien agriculteurs / bénévoles, subvention complémentaire. CF 
https://www.promhaies.net/ 
 
Transports 
 
=> NOUVELLE PROPOSITION D'ACTION : VALORISER LA PRESENCE DU RER SUR NOTRE TERRITOIRE 
 
La ligne Limoges/Poitiers qui traverse la CCHLEM est un mode de transport déjà présent qui ne mérite qu'à 
être valorisé. Des travaux ont déjà été effectué sur la ligne (remplacement des traverses en bois par des 
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traverses en béton, remise aux normes de passages à niveau / de rambardes de sécurité), de l'argent a 
donc été investi, et pourtant le dernier comité de ligne a supprimé des créneaux pour l'année 2021. Je 
pense à plusieurs actions qui pourraient valoriser ce mode de transport, inciter les habitants à l'utiliser et 
la SNCF/la région à densifier son trafic : 
-adhésion au collectif BSP qui promeut le projet de Tramtrain sur toutes les TER en étoile autour de 
Limoges, un projet qui augmenterait considérablement le trafic et propose de réouvrir des gares 
récemment fermées. La communauté de commune de la Châtaigneraie est adhérente. 
https://www.tramtrain-limousin.fr/ 
-penser un réseau de piste cyclable pour se rendre en sécurité des villages se situant à moins de 10 km 
d'une gare jusqu'à celle-ci.  
-penser le réseau de bus / navette / TAD en fonction des horaires de passage des trains 
-proposer une aide financière / entamer des négociations avec SNCF ou la Région pour rendre plus 
accessible l'usage du train 
 
Agriculture 
 
=> AGS 2.0 INCITER ET ACCOMPAGNER L'INSTALLATION DE MARAÎCHERS EN 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE SUR LE TERRITOIRE 
 
Des territoires se lancent dans l'aventure de l'autonomie alimentaire. Pour cela, des communes emploient 
un maraîcher communal pour fournir en direct la cantine des enfants (école) et pourquoi pas celle des 
grands (réfectoire pour es employés communaux). Pas très loin de chez nous, en Creuse, j'ai entendu dire 
que Lavaveix-les-Mines s'était lancée dans cette démarche. Je pense que c'est une action qui peut être 
réalisée à l'échelle d'une communauté de commune, avec plusieurs agriculteurs répartis sur plusieurs 
communes pour fournir plusieurs écoles (on peut ainsi avoir un maraîcher sur une commune, un éleveur 
ovin sur une autre, etc.). Il faudrait se rapprocher de communautés de communes ou communes étant 
dans la démarche pour en connaître le montage financer : sur quel marché est revendu le surplus de 
production s'il y a et au contraire, sur quel marché est acheté le complément de ce que produit le 
maraîcher communal ? 
 
 
Déchets 
 
 
=> DE 3.0 INFORMER LES HABITANTS DES ÉCO-GESTES PAR LE BIAIS DES 
BULLETINS MUNICIPAUX, LES FORMER DANS LES ASSOCIATIONS ET LES 
ÉCOLES 
 
 
 
Informer, sensibiliser, communiquer, c'est bien. Mais il faudrait ajouter des actions 
pratiques aux actions théoriques. Par exemple, je pense à la mise à disposition d'un 
broyeur collectif aux habitants de la CCHLEM, comme le fait la commune de Cieux, 
permettant aux habitants de broyer leurs déchets verts pour s'en servir en paillage ou 
en compost sur leur terrain plutôt qu'encombrer les déchetteries. Ou encore, soutenir 
l'installation d'un commerce de vente en vrac, itinérant, ou dans une des nombreuses 
boutiques de Bellac. CF https://www.vrac-mobile.com/ et 
https://www.facebook.com/LEpicerie-DOradour-110033920337736/ 
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Energies renouvelables 
 
 
=> ACCOMPAGNER LES STRUCTURES AGRICOLES DANS LE DÉVELOPPEMENT 
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES AU SEIN DES EXPLOITATIONS 
 
 
Inciter les agriculteurs à se lancer dans la grande aventure des énergies renouvelables, c'est aussi les 
inciter à faire des crédits pour investir dans les outils de productions (toitures PV, méthaniseurs, etc) et 
ensuite devoir en assurer la gestion et l'entretien. On sait que le thème du crédit et de l'investissement est 
déjà un sujet sensible dans le milieu agricole : fermes trop équipées devenues trop chères pour être 
vendues au prix qu'elles valent = agriculteurs qui partent à la retraite sans retrouver le capital investi / 
agriculteurs sur-endettés qui se suicident ... Je ne trouve pas ça sympa de faire peser sur les agriculteurs la 
responsabilité de nous fournir en énergie en plus de celle de nous nourrir. Ils ont bon dos ces paysans... 
 
=> NOUVELLE PROPOSITION : METTRE EN PLACE DES DISPOSITIFS POUR DONNER LES CLES AUX CITOYENS 
POUR CONSOMMER MOINS D'ERNERGIE 
 
"La meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas". Toutes vos actions du thème énergies 
renouvelables répondent aux problématiques : comment consommer mieux ? comment produire mieux ? 
La problématique la plus importante n'est-elle pas comment consommer moins pour avoir à produire 
moins ? Il faudrait qu'une structure permette aux habitants d'acheter / apprendre à fabriquer soi-même 
des outils fonctionnant sans production d'énergie : four solaire, douche solaire, marmite norvégienne. 
Pour cela il faudrait soutenir la création d'entreprise ou de structures associatives. Par exemple, La 
Boulange, à Bellac, travaille déjà sur ce thème mais manque certainement de moyens pour mener une 
vraie mission de diffusion de ces outils à terme. 
 
Action transversale 
 
=> NOUVELLE PROPOSITION : LA COMMUNICATION, LA CONCERTATION, L'EVENEMENTIEL 
 
Les actions de communications autour du PCAET ont été trop légères pour que ce document soit connu du 
public. Il faut vraiment connaître un élu de la CCHLEM pour avoir été informé qu'il existait ... 
 
Bien cordialement, Isaline Le Borgne-Lapetite, habitante de la Comcom d'à côté mais rattachée 
géographiquement à la CCHLEM et notamment la ville de Bellac. 
 


