Saulnes 2030
En route vers la transition
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Vision
● Construire un rôle d’Organisation &
émancipation des citoyens urbains
● Approche citoyenne + décarbonée
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Solution proposée

Une approche de la rénovation à la fois globale et communautaire.
Une vision globale, - via l’idée de transition et d’énergies
renouvelables,….- permet de parler à chacun dans un cadre de
référence qu’il connaît, de multiplier les angles d’attaque et
d’assurer une dynamique.
Une approche Communautaire pour augmenter l’effet
d’entraînement et optimiser les coûts.
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Une approche globale

( les projets repris sont probables ou certains)

Multi thématiques/
Multi acteurs

Urbanisme

Gouvernance

ENR

RE

Commune

Aménagements
(CAUE), fauchage
tardif, incroyables
comestibles,
apiculture, ...

Commité de pilotage
« saulnes 2030 »

PV sur bâtiments
communaux,
Cadastre solaire
communal,
audit ENR

Audit RE
programmé début
2018 (Pas encore
réalisé)

Citoyens (indiv. ou
communautaire)

Jardins partagés

Comité de pilotage
« saulnes 2030 »

Coopérative ENR et
RENO (tiers de
confiance)

Etude sur la
typologie de l’habitat

Commune +
Citoyens

Projet economies
d’eau

Commune

Coopérative ENR et
RENO (tiers de
confiance)

Rénovation de la
Gare

Entreprises ...

En cours
d’identification

Développement
économique local

A former

A former
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Grandes étapes*
T1 2018 Fin de la sensibilisation> phase
Concertation

T4 2018 Phase action citoyenne
Projets citoyens définis et lancés. Séparation
opérationnelle des thématiques Transition
(habitants et commune) et rénovation énergétique
(EcoTF).

Transition. Sensibilisation entreprises; concertation
avec les habitants (visite de Beckerich, journée
concertation, poursuite des ateliers, balade
thermo., FEP, plan d’action), formation groupes de
travail,premières actions mairie, formalisation
collaboration Régie + EcoTF...

Trimestre 2 2017 - Phase de
sensibilisation
Redécouverte de la ville (Marche)

Coopérative ENR et RENO (tiers de
confiance) avec une approche de la rénovation
nclusive, finalisation du plan d'action Mairie,

2017
2017

2018

2018
T3 et T4 2017 Phase de sensibilisation
Restituion de l’étude de l’AMO sur la typologie de
l’habitat à Saulnes.
Transition. Travail de proximité auprès des élus et
.information des habitants (Ateliers), volonté de ne
pas introduire la rénovation dans l’approche.

*Thématique transition / Thématique rénovation

2018
T3 2018 Grand Lancement
Transition. WE officiel de lancement Saulnes en
Transition Rénovation. Groupe de travail citoyen
en RE et ENR. Tests d'hypothèses modèles
économiques RE. Lancement de l’offre pour
travaux de RE. Etude immobilière.

2019
T1 2019 (nov-dec)

-Colloque de restitution, présentaiton des résultats
de la thése de Cyrielle, des résultats de Saulnes et
visite des chantiers en cours
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Prochaines étapes (fin sensibilisation+concertation+action)
T4 2018
1.
2.

3.
4.

Grand Lancement public “Saulnes en
Transition” (juin 2018)
Séparation (lancement) projets Transition
(citoyens) et rénovation ENR (EcoTF)
Développement d’un modèle éco,
coopérative?
Lancement chantiers logements (hivers 2018printemps 2019)

T1 2019
1.
2.

Mise en place des chantiers et visites
(entreprises, association, citoyenne…)
Colloque de restitution (Avril.)
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Merci !
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