
Enjeux 
Energie-
Climat

Des cours adaptés aux 
enjeux climatiques

Enseignement Amélioration de l’enseignement aux élèves du territoire. Cursus obligatoire énergie/climat.

Développer la résilience 
du territoire face aux 
enjeux climatiques

L'autonomie énergétique des bâtiments Réduction des besoins énergétiques des logements

La rénovation énergétique des bâtiments

Bâtiments énergivores, réflexion autour des bons gestes et des bons investissements

Habitats énergivores : optimisation de la rénovation énergétique des bâtiments

Optimisation de l’isolation des bâtiments publics et privés

La valorisation des ressources locales
Présence ou potentiel de ressources naturelles sur le territoire, utilisation de ses 
ressources naturelles au niveau local pour une meilleure autonomie

Un programme territorial de réduction des 
besoins en énergie (transport, logement)

Amélioration si existant des plans d’urgence sur les enjeux énergie et climat (réponses adaptées)

Autoriser la construction de petits logements alternatives à la maison 4 façades traditionnelles

Beaucoup de résidus de bois ne sont pas valorisé, exemple la 
taille des haies. Organiser une récolte avec des citoyens

Élaboration d’un plan de réduction de la consommation d’énergie au niveau 
transport et au niveau habitat sur les six communes

Le bâti du territoire est très énergivore et principal émetteur de CO 2. Revoir 
complètement le modèle d'habitat : orientation des bâtiments, maîtrise de la mise en 
œuvre, diminution des volumes, regroupements , …

Optimisation d’une politique énergétique cohérente sur le territoire 
(valorisation des déchets, des sous-produits, diminution des #)

Vers une consommation plus frugale

Consommation alimentaire discutable et non durable. 
Optimisation de la consommation alimentaire (local, saison)

Diminution de l’utilisation de l’énergie et de l’eau

Réduction de l’utilisation des ressources

Gouvernance du Parc naturel
-

la restauration de la confiance des citoyens dans la politique locale à gérer proactivement le territoire communal.

Mise en place d’un contexte favorable aux initiatives citoyennes structurées

La préservation du cadre de vie
Plantation d'arbres et haies

conservation de la qualité de vie (limitation des nuisances sonores)

Diminution des nuisances sonores, planter le long des axes routiers #

La transition 
énergie-climat

Adaptation aux 
bouleversements climatiques

constat : impact des dérèglements climatiques sur le territoire (forêt, inondations). enjeu : optimisation des plantations et 
des zones humides (zone d'immersion temporaire). Intérêt pour biodiversité lutte contre érosion et ruissellement

Constat : Le dérèglement climatique est en cours et n'est pas prêt de s'arrêter. enjeu : s'adapter à tout niveau afin 
de pouvoir continuer à vivre en sécurité, en ayant une nourriture de qualité, et un environnement favorable.

L'autonomie énergétique du 
territoire

constat : dépendance énergétique et potentiel de production en renouvelable. enjeux : 
favoriser l'autonomie énergétique sur la base des ressources locales.

constat : on consomme trop d'énergie polluante. enjeu : diminuer la 
consommation et/ou améliorer la façon dont elle est produite

Réduction des émissions GES

constat :  réchauffement climatique, manque d'électricité à terme. Enjeux : Réduction du CO 2, énergie renouvelable.

constat : fortes dépendances aux énergies fossiles. enjeu : consommer moins dans 
tous les secteurs (logements, transports, territoires, agriculture)

Optimisation de la surface du territoire par rapport au CO2* -> orienter les investissements * : 
quantités de CO 2 économisées par hectare en fonction de quelle technique

Un programme territorial de réduction des 
besoins en énergie (transport, logement)

Énergétique en fin de vie deux tiers de fossiles 50 % de l’électricité en 
nucléaire. Réfléchir à un mix durable (sobriété ? électricité ?).

Exploitation en commun du potentiel en termes d’énergie renouvelable

Le développement de l'offre 
alimentaire locale

Le développement de l'autonomie/
indépendance  alimentaire du territoire

30 % de céréales dans les biocarburants diminution de ce 
pourcentage et redistribution vers des activités plus humaines

32% des surfaces agricoles produisent de l'énergie biocarburant. ce n'est pas 
moralement acceptable. la terre doit rester nourricière. la terre doit être rendue 
à son rôle, car ce qui n'est pas produit ici doit être importé…

Le développement éolien

L'autonomie énergétique du territoireDéveloppement de l’éolien dans les zones ayant un potentiel important.

L'extinction de nuit de la signalisation des éoliennes
L’éclairage de nuit des éoliennes est insupportable et rend l’implantation des éoliennes 
mal accepté il faut généraliser l’extinction de l’éclairage comme c’est fait à Ohey.

Maillage d'une mobilité  
territoriale efficiente

Optimisation de la mobilité 
douce fonctionnelle

Amélioration de la mobilité douce : allocation d’un pourcentage du budget travaux à la mobilité douce

Améliorer le réseau de promenades douces du territoire # les chemins forestiers publics

Développement de la mobilité douce

Développement des infrastructures de mobilité douce

Finalisation du ViciGAL c’est important top projet

lutte contre la vitesse et là primauté des voitures sur la voie publique

mobilité active accessible pour tous

Vitesse excessive des voitures, diminuer partout la vitesse

Soutien au développement 
de mobilité partagée

Besoin de diminuer les recours à la voiture individuelle conquête de la multimodalité

création du service citoyen à la mobilité

optimisation de la desserte de transport en commun (et l'infrastructure)

promotion et développement des infrastructures permettant de 
favoriser la mobilité active et la mobilité alternative

Maîtrise de l'urbanisation 
du territoire

Préservation des paysagespréservation et maintien du caractère rural, de la densité et de l'identité condrusienne des villages

Vulgarisation et renforcement des politiques et outils 
de l’aménagement du territoire

équité dans les règles urbanistique

Le renforcement des outils de l’adt pour les mettre au service de projet 
intégrés et bénéfique à la collectivité dans le respect et la cohérence 
de plusieurs thèmes (urbanisme, agriculture, foresterie). Plan, schéma, 
guide,… commission, # agent, animateur, …

Limitation de l'étalement du bâti

lutte contre « l'étalement » urbain

Pérennité des fermes familiales et 
des activités agricoles

Le développement de l'autonomie/
indépendance  alimentaire du territoire

Territoire très rural, agriculture. Pérennisation de l’agriculture 
locale pour éviter les importations par exemple

Transmission/valorisation du savoir agricole local
Agriculture intensive très présente, limitation des exploitations intensives, 
encouragement et valorisation des exploitations à taille humaine

Préservation et valorisation des  patrimoines locaux 
(naturels, bâti,  historique, paysager, immatériel, etc.)

Préservation des paysages
sauvegarder notre paysage bien encadrer la 
croissance du bâti et des infrastructures (#)

Renforcement du dialogue, des coopérations & 
synergies entre tous les acteurs du territoire

Vision partagée de l'évolution du cadre de vie
L'élaboration de vision partagée au niveau villageois pour 
l'évolution progressive et harmonieuse de leur cadre de vie

Vision générale pour le territoire
ConvivialitéPérennisation des lieux communs (salles de jeunes, lieux de culture, de détente)


