La transition énergétique en actes :
Retour sur la « COP 24 »
10 décembre 2018, Pôle Interconsulaire
Lundi 10 décembre 2018, juste après l’inauguration de la première toiture photovoltaïque de la SEM 24
Périgord Energies, plus de cent élus des communes et intercommunalités de Dordogne ont participé à la
Commission Consultative Paritaire de la Transition Energétique, à l’invitation du président du SDE 24,
Philippe Ducène, et de la secrétaire générale de la commission, Béatrice Hageman.
Instituée par la loi Transition Energétique de 2015 et réunie par le SDE 24 depuis cette date, cette
commission est devenue le lieu de coordination des politiques de l’énergie en Dordogne, notre « COP 24 ».
Pendant que la COP 24 se réunit à Katowice pour confirmer les engagements des Etats dans la lutte contre
le réchauffement climatique, les élus de Dordogne ont tiré un premier bilan de la stratégie du SDE 24 en la
matière.
La « territorialisation de la lutte contre le réchauffement climatique » s’appuie sur la conviction que c’est
dans chaque village et chaque commune de Dordogne que se réussira la transition écologique.
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Ainsi trois collectivités exemplaires ont témoigné de leurs actions afin d’encourager leurs homologues :
-

-

-

La commune de Négrondes (Maire : M. Claude CAMELIAS) fait réaliser par le SDE 24 un suivi précis
de ses consommations énergétiques chaque année depuis 2008. En 10 ans, ses efforts ont réduit la
consommation d’énergie de la collectivité de 25 % et le coût par habitant de 10 % ;
La commune d’Aubas (Maire : M. Patrick GOURDON) a diagnostiqué tous ses bâtiments avec l’aide
du SDE 24 et a engagé d’importants travaux de rénovation qui lui permettent d’envisager sa sortie
totale des énergies fossiles ;
la Communauté d’Agglomération du Grand Périgueux (représentée par Mme Bernadette PAUL,
vice-présidente) a défini un Plan Climat Air Energie Territorial dans le cadre d’une opération
groupée du SDE 24. Elle dispose désormais d’un programme d’actions précis et chiffré qui lui
permettront d’atteindre les objectifs des Accords de Paris : -21 % de consommation d’énergie, -28
% d’émissions de gaz à effet de serre, + 75 % d’énergies renouvelables.

Puis M. Laurent LAPORTE, consultant et expert en énergies renouvelables, a présenté aux élus les
nouveaux enjeux du marché de l’énergie, en particulier l’opportunité de créer un marché local de l’énergie
basé sur le développement d’énergies renouvelables très décentralisées.
Enfin, trois communes se sont vues décerner le « Trophée Bels 2018 » par le SDE 24. Cette récompense est
attribuée depuis 2016 aux collectivités ayant réalisé des actions remarquables en matière d’économie
d’énergie.

Cette année, les efforts des communes pour supprimer les luminaires énergivores de type « boule », qui
éclairaient davantage le ciel que le sol, ont été reconnu. Les lauréats sont :

-

Fonroque, pour les communes de – de 500 habitants,
Lembras pour les communes de 500 à 2 000 habitants,
Prigonrieux, pour les communes de + de 2 000 habitants.

Le Trophée est une création de l’artiste Benoît Luyckx, commandée par le SDE 24.
Il s’agit d’une pièce en cristal, dont la forme, les motifs et les jeux de transparence aboutissent à créer
une allégorie de la lumière.
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