la transition énergétique
Partager équitablement les ressources
et apaiser les conFLIts

Comment

en est-on arrivé là ?
La consommation mondiale
d’énergie est restée très
longtemps
stable
lorsque
l’homme ne l’utilisait que
pour sa survie et ses besoins
alimentaires. À partir de 1850, la
révolution industrielle a provoqué
une augmentation brutale des
besoins en énergie. Celle-ci n’a
cessé ensuite de croître de façon
explosive sous l’effet conjoint de
l’augmentation du niveau de vie
et de la croissance simultanée
de la population.

Répondre à la raréfaction des ressources fossiles
Les gisements sont dérisoires : quelques décennies de stock au rythme de
consommation actuelle.

Contenir « l’emballement » du climat :
Le changement climatique est un phénomène naturel déséquilibré par les activités
humaines. La combustion des énergies fossiles émet différents gaz à effet de serre (CO2,
CH4, N2O, gaz fluorés). Ces gaz entraînent une hausse de la température moyenne à
la surface de la Terre aux multiples conséquences : disparition d’espèces végétales
et animales, hausse du niveau des océans, phénomènes climatiques extrêmes plus
fréquents : tempêtes, inondations, sécheresse, etc.

L’accès à l’énergie est marqué par une profonde inégalité entre pays
riches, qui représentent une minorité de la population. Le vendredi 15
mai 2019, la France a épuisé ses ressources naturelles pour l’année :
c’est le « Jour du dépassement». En France, la précarité énergétique
touche plusieurs millions de ménages.
La gestion des richesses et le contrôle des ressources d’énergie
risquent de générer des conflits.

Maîtriser les risques
technologiques et
environnementaux
Le basculement vers un mix énergétique composé
d’énergies renouvelables permettrait de réduire les risques
technologiques et environnementaux.

Pour éviter un emballement du climat aux conséquences irréversibles, il nous faut limiter
l’augmentation de la température moyenne de la Terre à +2°C, voire +1,5°C, par rapport à
l’ère préindustrielle.

Source https://negawatt.org/Contexte-et-enjeux - Conception Suisse Normande Tourisme 2019

la communauté de communes cingal Suisse Normande
Depuis 2014

puis en 2017

Le territoire, engagé depuis 2014 dans la
transition énergétique a rapidement permis
d’importants travaux de rénovation de groupes
scolaires, des constructions exemplaires, des
centrales photovoltaïques et la rénovation de
l’éclairage public avec une période d’extinction
nocturne sur la grande majorité des communes.

Janvier 2017 : Fusion des deux Communautés
de communes et création de la Commission
Transition Energétique, composée de 19
membres dont trois non-élus. Cinq groupes de
travail : éolien, filière paille, filière bois, habitat,
circuits courts.

€ €
pour soutenir l’économie locale :
La Transition énergétique

La Transition énergétique pour agir pour l’environnement :
• Réduire les consommations d’énergies, notamment des énergies
fossiles et donc les émissions de gaz à effet de serre induits
• Améliorer la qualité de l’air
• Lutter contre les changements climatiques
• Préserver et développer la biodiversité

Par exemple, par des actions de rénovation des bâtiments
(publics et privés), développement des transports propres, lutte
contre le gaspillage de matières premières, développement
des énergies renouvelables

L’année 2019 est consacrée à la consultation
du milieu associatif et de tous les habitants
désireux de s’investir dans l’environnement,
dans le but d’établir une synergie.
.

• Créer de nouvelles activités, de nouveaux marchés
pour les entreprises locales
• des emplois non délocalisables
• Soutenir l’économie locale, réduire la dépendance aux énergies fossiles, créer de la
valeur ajoutée sur le territoire par la création de nouvelles filières

Comme par exemple :Les artisans RGE impliqués dans la rénovation des
bâtiments, Le développement des FILIères ENR (bois énergie, éolien,Energies
Marines Renouvelables, etc.), La valorisation des productions locales
(alimentation, éco matériaux, savoir-faire etc.)
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La démarche de Transition 100% EnR
En 2015, la Communauté de Communes est lauréate de l’Appel
à Manifestation d’Intérêt Régional Territoires en transition
énergétique. en 2017: Appel à Manifestation d’Intérêt
« Territoire 100% énergies renouvelables».
L’objectif est de couvrir, d’ici 2040, l’intégralité de leur consommation d’énergie par la production d’énergies
renouvelables et la réduction des consommations d’énergie (-50% en 2040 par rapport à 2010). La part des énergies
renouvelables devant atteindre 50% de la production d’électricité d’ici 2030. La Communauté de Communes devra
définir une stratégie de Transition énergétique spécifique à son territoire.
Un plan d’actions sera ensuite élaboré. Il devra donc miser en premier lieu sur la
sobriété et l’efficacité énergétique qui sont souvent les parents pauvres de ces
démarches :

Loi LTECV
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La Sobriété en action : Le déFI-Famille à énergie positive
La Communauté de Communes a lancé en décembre 2016
le déFI : familles à énergie positivE
Objectif : regroupées au sein d’équipes et représentées par un capitaine, les familles doivent réduire d’au moins 8 %
leur consommation d’énergie par rapport à l’année précédente, sans réaliser de gros investissements, uniquement en
modifiant leurs comportements au quotidien (régulation de chauffage, suppression des veilles…)
3 équipes de 14 familles ont été constituées : Barb’ADKWatt, BSL et Puissance 4.
Elles se sont engagées à reporter leurs consommations énergétiques sur le site dédié tous
les quinze jours pendant toute la durée du défi.
Un animateur s’est rendu au domicile de chaque capitaine afin d’animer une réunion
«
tupperwatt », il pouvait ainsi former les familles à la chasse aux gaspillages d’énergie,
notamment les veilles, en situation réelle (utilisation du wattmètre, sac débitmètre fournis à
chaque équipe) et surtout sensibiliser les enfants aux écogestes.
Une famille s’est distinguée avec 37% d’économies (700 kg de granulés économisés et 100€ en moins sur la facture
semestrielle d’électricité). Elle a ainsi propulsé son équipe, Puissance 4, en haut du podium.
Un moment convivial et ludique !

Pour 1 famille :
37% d’économies avec
100€ en moins sur la
facture semestrielle
d’électricité !
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L’efFIcacité en action : La Thermographie aérienne
Le principal objectif de cette opération est de proposer un accompagnement gratuit,
neutre et indépendant aux propriétaires sur toutes les questions techniques,
FInancières, fiscales et règlementaires liées à la rénovation de leur logement.
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En 2016, 150 logements ont été photographiés, 14 rendez-vous ont été pris et 15 demandes de devis ont
été réalisées.
Les logements datant de la période des trente glorieuses (bâtiments d’avant 1980) ont été ciblés, car il
s’agit du type constructif le plus énergivore sur le parc du logement individuel. A cette époque, le coût
de l’énergie était faible et aucune réglementation thermique n’obligeait la présence d’une isolation au
moment de la construction.
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Valoriser les ressources renouvelables locales : La paille dans la rénovation de l’habitat
Pourquoi utiliser la paille comme matériau de construction ?
Loin de l’image des 3 petits cochons qui lui colle à la peau, la filière construction paille est maintenant une filière professionnelle structurée avec des règles techniques de mises en œuvre
et des formations spécifiques.

Comment construire à partir du
matériau paille ?

Le matériau paille est :
• Disponible localement.
• Bon marché comparativement aux autres matériaux isolants.
• Doté d’une très bonne
(Résistance : R=7,11)

performance

thermique.

• Actuellement, une centaine de constructions utilisant la
paille comme isolant sont réalisées en région Normandie,
maisons individuelles ou collectives, bâtiments publics,
établissements recevant du public. Des professionnels
Normands sont formés aux règles de mise en œuvre.

• Un matériau permettant de stocker du Carbone et donc de
limiter les émissions de gaz à effet de serre.

• La paille est utilisée en isolation des murs ou de la toiture
dans une ossature bois

• Un matériau dont la durabilité est prouvée : résistance au
feu, et aux nuisibles.

•

• Source de confort dans l’habitat, grâce à une bonne
régulation de l’hygrométrie.

En rénovation thermique :

• La paille peut être utilisée en isolation extérieure ou en
isolation de combles perdus
• C’est un matériau d’avenir dans le cadre de l’application de
la future réglementation en 2020 : le label E+C-

Les objectifs d’une FIlière paille sur le territoire du Cingal :
• Évaluer la ressource paille.
• Les besoins nécessaires en matériau
• Prospection sur les typologies de mises en œuvre et évaluation technico-économique (paille en panneaux, atelier de préfabrication, isolation
extérieure…)
• Créer une dynamique locale avec les acteurs : agriculteurs, entreprises agricoles, artisans, fédération et syndicats professionnels.
• Accompagner les collectivités et les particuliers qui ont des projets de construction.
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L’efFIcacité en action : Les audits énergétiques DANS l’habitat
La Communauté de Communes Cingal-Suisse Normande travaille à rénover efficacement
son parc de bâtiments publics et assurer le développement de notre économie locale et
contribuer à la lutte contre le changement climatique.

Isoler la toiture ?
L’OPAH
Isoler les murs ?
Changer les fenêtres ?
Produire son énergie ?

La Communauté de communes Cingal-Suisse Normande, l’État et l’Anah décident de
réaliser une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat Revitalisation Rurale
ayant pour objectifs de
•

Traiter les situations d’inconfort et de mal logement

•
Améliorer le confort thermique des logements afin de lutter contre la précarité
énergétique
•

C’est aussi participer à construire le Cingal-Suisse Normande de demain, assurer
le développement de notre économie localE et contribuer à la lutte contre le
changement climatique.

Agir sur le parc dégradé ou très dégradé

•
Adapter les logements au vieillissement et/ou au handicap afin de favoriser le
maintien à domicile
•

Améliorer le parc locatif,

•

Lutter contre la vacance dans les centres bourgs

•

Favoriser l’accès au logement des jeunes

Nous sommes accompagnés par le SDEC et la Région Normandie par le dispositif IDEE Conseil
(Initiative Développement durable Energie Environnement) intitulé « Audits Energétiques
groupés de bâtiments publics ».

•

Favoriser l’amélioration des copropriétés

Des bâtiments localisés sur les communes de Clécy, Gouvix, Barbery, Bretteville-Sur-Laize, les
Moutiers en Cinglais, Acqueville, Cesny-Bois-Halbout, Cauvicourt, Tournebu et Thury-Harcourt
– Le Hom et Urville se sont portées volontaires pour réaliser ces audits sur 13 bâtiments
communaux

La Communauté de Communes est devenue territoire à énergie positive pour la
croissance verte (TEPCV) en 2015. Cela lui a permis de rénover et de développer les
énergies renouvelables sur son territoire par la pose de panneaux photovoltaïques sur
plusieurs écoles :
A Saint Germain le Vasson, les toits ont été équipés de 130 m² de
panneaux photovoltaïques, la ventilation à double flux a été mise en
place, les faux plafonds des couloirs, les sols et les fenêtres ont été
refaits.
Les travaux de rénovation de Bretteville-Sur-Laize.

Les audits énergétiques groupés

Le bilan énergétique

Le SDEC ENERGIE, le service public de l’énergie dans le Calvados accompagne également
notre collectivité grâce à un service d’aide à la gestion énergétique du patrimoine communal, le
conseil en énergie partagé (CEP) et le Diagnostic Energie Intercommunal (DEI) pour effectuer un
bilan énergie, plus global, sur les bâtiments communaux et/ou intercommunaux (20 bâtiments
depuis 2015)

L’efFIcacité et la production d’énergie dans nos écoles

27.75 kWc de photovoltaïque ont été installés sur Barbery.
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Le Cingal-Suisse Normande lauréat sur la mobilité!
Mobil ’Hack de la région Normandie
La région Normandie a retenu le Cingal-Suisse normande comme territoire expérimental

pour développer une action en lien avec le covoiturage afin de répondre aux besoins de mobilité de la population. L’idée est simple :
vous avez raté votre bus ? Une borne d’appel est à votre disposition pour solliciter un covoiturage. La région s’engage à accompagner
financièrement la Communauté de communes dans le développement et l’expérimentation de ce nouveau service qui pourrait de
main concerner toute la région normande.

Appel à projet Vélo & Territoires
L’ADEME (agence de l’environnement et de la maitrise de l’Energie) a également retenu notre Communauté de Communes pour développer le projet « Vélo
et territoires » qui s’inscrit dans une démarche d’accompagnement dans la définition et la mise en œuvre de leur politique cyclable.
Trois axes seront abordés :
• Soutenir la construction d’une stratégie de développement d’aménagements cyclables via le financement d’études (de planification stratégique, de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre)
• Soutenir le développement de l’usage du vélo dans les territoires en finançant l’émergence de services vélos et de de services innovants (vélos en libre-service, signalétique ou cartographie
dynamique)
• Soutenir l’ingénierie territoriale en finançant le recrutement de chargés de mission et la création de campagnes de communication grand public.

Tout reste à faire, avec votre aide bien sûr !
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La transition énergétique : grâce au bois
Le bois est la première source d’énergie renouvelable
consommée sur notre territoire, en France, en
Europe et dans le monde !
La Cuma (Coopérative d’utilisation de matériel agricole) Basse Normandie nous accompagne afin de
mobiliser la ressource en bois local en bois énergie.
En effet nous disposons 8600 hectares de massifs boisés et 1400 km de haies sur le territoire du CingalSuisse Normande, or 1 km de haie entretenue permet de mobiliser 4 tonnes de bois sec par an sur
une rotation de 15 ans. Nous disposons donc d’un potentiel énergétique intéressant, sans entamer la
richesse de notre bocage Normand qui est aujourd’hui une ressource protégée.
Par ailleurs des chaudières collectives vétustes ont été identifiée et pourraient être remplacées par des
chaudières à plaquettes, plus efficaces.

Le projet ARTISAN
La Communauté de Communes a répondu à un appel à manifestation d’intérêt coordonnée par l’Agence
française pour la biodiversité (AFB) visant à accroître la Résilience des Territoires par l’Incitation aux
Solutions Fondées sur la Nature (ARTISAN). L’objectif pour notre territoire étant la Préservation du
maillage bocager et la valorisation des haies.
La réponse est attendue pour ce mois de Juin 2019.
L’objectif pour la Communauté de Communes Cingal-Suisse Normande est de structurer une filière bois
en lien avec nos agriculteurs et nos entreprises locales et ainsi permettre la création d’emplois.

Conception Suisse Normande Tourisme 2019

La sobriété en action : Le soutien des circuits courts dans l’agriculture
La CDC souhaite développer les circuits-courts et les filières locales. Cette idée a été
affichée dans le projet « Territoires durables 2030 ». Dans cette logique, des réunions ont
été réalisées en 2018 avec les producteurs du territoire afin de connaître leurs besoins et
attentes.
Elles ont permis d’échanger sur les différents type de projets et circuits existants :

Sur les projets individuels :
• Vente à la ferme,
• AMAP
• Vente sur commande
• Marchés réguliers,…

Et sur les projets collectifs :
• Marché à la ferme
• Paniers précommandés avec livraison
• Drive Fermier
• Vente par internet
• Vente en distributeur

Un tract a été réalisé aFIn
d’informer les habitants sur des
adresses ouvertes à la vente
directe sur notre territoire.

• Point de vente collectif

Source https://negawatt.org/Contexte-et-enjeux - Conception Suisse Normande Tourisme 2019

la transition énergétique en Cingal Suisse Normande
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