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Mairie de 

Mérenvielle Introduction

Une réflexion engagée dès la mise en place de la

nouvelle équipe municipale sur les thèmes de la

sobriété et de la transition énergétique

Dans un premier temps, un travail d’inventaire, pour

identifier les projets susceptibles d’être engagés,

trouver les ressources adéquates et nouer les

partenariats indispensables pour agir localement
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Mairie de 

Mérenvielle Les éléments de contexte
 Un contexte international qui a fortement évolué récemment, en 

particulier avec la tension extrême actuelle sur les ressources fossiles

 Qui met en exergue avec encore plus d’acuité la nécessité d’agir à tous 

les niveaux pour réduire notre dépendance à ces ressources exogènes 

et développer les pratiques en faveur de la sobriété et de la transition 

énergétique et écologique

 Qui rend possible la participation de tout un chacun aux efforts 

nécessaires pour atteindre les objectifs impératifs de réduction de la 

production de gaz à effet de serre

 En s’appropriant ce qui peut être fait localement, pour œuvrer dans ce 

sens.

Diapo n° 3Réunion  d’information – Transition énergétique – mercredi 14 décembre 2022 – 19h00

Mairie de 

Mérenvielle Quels ressorts de l’action locale ?
 Le constat à partager de l’inventaire du champ du possible pour agir 

localement :

 Mérenvielle, commune rurale peu peuplée, disposant d’un habitat de type maisons individuelles, sans 

activité industrielle ou tertiaire d’importance,

 Avec un fort potentiel de déploiement d’alternatives aux dispositifs énergétiques traditionnels,

 Un besoin de réponse aux attentes actuelles pour réduire la facture énergétique et engager des 

processus de changement des pratiques dans nombre de domaines (dont les transports et l’habitat 

résidentiel).

 Une nécessaire exemplarité dans l’action communale

 Pour agir en développant ces technologies diversifiées accessibles, malgré nos faibles moyens 

budgétaires communaux, en identifiant les partenariats possibles pour progresser localement,

 Pour faire preuve de pédagogie et, à partir de développements pilotes, faire tâche d’huile localement.
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Mairie de 

Mérenvielle L’état des  lieux des dossiers engagés
 Un premier axe de travail sur la mise en place d’installations plus sobres :

 La rénovation de la Mairie, avec son chauffage par pompes à chaleur et la reprise complète de l’isolation 
du bâtiment, déjà réalisée lors du précédent mandat,

 La rénovation récente du chauffage de la salle polyvalente, avec installation d’une pompe à chaleur, 
bien plus sobre et efficace,

 L’étude en cours de la suppression du chauffage au GPL de la crèche municipale et son remplacement 
par un dispositif à base de pompes à chaleur,

 L’expérimentation de la réduction de l’éclairage nocturne de 0h à 6h sur les secteurs Filhol-Lalenne-Le 
Rabailly & les Hauts de Mérenvielle, en cours de déploiement.

 Un deuxième axe sur la production d’énergie à différentes échelles

 Le projet d’ombrières du parking de la gare, dont le permis de construire est validé (500 kWc),

 Le projet d’unité photovoltaïque sur la toiture de la salle polyvalente (36 kWc, au stade de la signature 
prochaine de la convention d’occupation temporaire en partenariat avec ECPPG),

 L’unité de production pour l’autoconsommation par la Mairie (6 kWc) avec revente du surplus, dont 
l’installation sera réalisée prochainement, avec l’appui d’ECPPG.
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Mairie de 

Mérenvielle L’état des  lieux des dossiers engagés
 Un troisième axe sur l’appui aux habitants pour développer 

l’implication citoyenne dans les projets

 Par le partenariat avec la structure « Énergie Citoyenne Pays Portes de Gascogne »,

 Par l’engagement d’une réflexion susceptible d’aboutir sur des actions collectives,

 Par la mobilisation des réseaux d’acteurs locaux intéressés par ces approches.

 Cette réunion d’information publique ouverte aux habitants de Mérenvielle relève de cette 

ambition.

 L’ambition d’une acculturation collective sur ces sujets de la transition 
énergétique, dans un cadre plus global de résilience de notre 
territoire

 Par le biais d’une réflexion locale, pour définir les voies & moyens pour y parvenir,

 En proposant des actions concrètes, dans lesquelles ceux qui le souhaitent pourraient 

s’investir.
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Mairie de 

Mérenvielle Une première possibilité d’implication …

 Le partenariat engagé avec « Énergie Citoyenne Pays Portes de 

Gascogne » va permettre l’installation de cette unité de production sur la 

toiture de la salle polyvalente, en duo avec l’unité d’autoconsommation de 

la Mairie.

 Le projet est porté par la SAS ECPPG qui le finance. Ce projet prévoit une 

participation citoyenne, ainsi qu’une contribution locale à hauteur de 2 k€, 

sous forme de souscription de parts sociales de 50 €.

 Le Conseil municipal propose que cette contribution soit ouverte à toutes 

celles et tous ceux qui souhaitent participer à ce projet, même 

symboliquement, pour mobiliser le plus grand nombre autour de celui-ci.
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Mairie de 

Mérenvielle … ouvrant la voie à d’autres …
 L’association ECPPG est à même d’apporter son appui à tous les porteurs 

de projets locaux, comme ses responsables viennent de vous l’indiquer.

 Ils sont d’ailleurs déjà à l’œuvre dans cette action et ont pu répondre à 

plusieurs demandes locales et certains projets sont déjà réalisés ou en 

voie de l’être.

 Outre ce soutien de l’association aux porteurs de projets individuels, 

l’ouverture d’un chantier pour étudier la mise en place d’un projet 

d’autoconsommation collective est envisageable, s’il est en mesure de 

répondre à des attentes locales.
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Mairie de 

Mérenvielle Quelles suites à donner à cette réunion ?

 Un travail partenarial à poursuivre notamment avec ECPPG et localement 

avec l’Association « Mérenvielle en transition », pour définir une feuille de 

route de l’action locale,

 Identifier les projets d’intérêt local susceptibles de générer l’adhésion des 

habitants,

 Pour chaque projet, définir les modalités pour les développer sur le 

territoire local,

 La constitution d’un groupe d’action locale, réunissant les personnes 

volontaires souhaitant devenir acteurs dans cette démarche collective.
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Mairie de 

Mérenvielle

Nous vous remercions de votre participation

et de votre attention !
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