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Dérèglement climatique et crise sanitaire, nous 
montrent à quel point l’organisation de nos 
sociétés est fragile. Il y a des leçons à tirer de 
ces évènements : revenir au local pour s’ali-
menter, produire son énergie, ses matériaux de 
construction ... renforce la résilience des terri-
toires en créant des emplois locaux non délo-
calisables et nous sort des spéculations sur les 
matières. 

Les services présents autrefois dans nos cam-
pagnes font défaut. Ceci a conduit à plus de 
dépendance à la voiture, plus de dépenses, 

plus d’étalement urbain, plus de pollution. Qu’avons 
nous gagné ? Il nous faut à présent résoudre le casse-
tête de la mobilité en milieu rural.

Les EPCI doivent assumer beaucoup de choses. Elles 
sont en première ligne et innovent pour le sauvetage 
de la voie capillaire de fret sud Ardennes.

À la différence de la crise sanitaire qui a un début 
et une fi n, le dérèglement climatique s’installe dans 
la durée. Ses conséquences seront bien plus dévas-
tatrices et l’économie en pâtira bien plus si nous ne 
faisons rien pour le contenir et s’y adapter.
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Les projets citoyens d’EnR, quelles retombées économiques ?

De nombreux dispositifs fi nanciers existent pour ap-
porter un soutien aux projets de rénovation énergé-
tique. Certaines aides dépendent de vos conditions 
de ressources, de votre statut (propriétaire bailleur, 
occupant, copropriété), du type de projet que vous 
envisagez, de votre lieu d’habitation ... Comment 
s’y retrouver dans le dédale de ces aides ? 

L’ALE 08 a remis à jour son guide qui permet de vous 
orienter vers les dispositifs adaptés à votre situation 
et à vos projets. Trente cinq pages, pas moins, pour 
présenter l’ensemble des aides de l’Etat, de la Ré-
gion Grand Est, du Conseil Départemental, des col-
lectivités territoriales, des caisses de retraite et d’al-
locations familiales, du secteur privé. Tout y passe ou 
presque.

Mais n’oubliez pas qu’avant de rechercher des 
aides, il faut bien défi nir votre projet et vos objectifs. 
Notre conseiller Info -> Energie est là pour vous orien-
ter vers les solutions et les aides adaptées. 

Une récente étude réalisée par Energie Partagée sur un 
échantillon de 35 projets citoyens d’EnR, essentiellement 
dans les fi lières solaires et photovoltaïques, a mis en évi-
dence l’intérêt fi nancier de ces projets pour les territoires, 
comparés à des projets plus classiques portés par des dé-
veloppeurs. C’était assez intuitif mais il était important de 
le prouver et de tenter de le quantifi er. 

Ainsi, en moyenne, pour 1 € investi dans un projet citoyen 
d’EnR, 2,5 € reviennent au territoire. Quelles en sont les rai-
sons ? D’une part l’argent investi par les locaux engendre 
des revenus qui restent sur le territoire (vente d’énergie, 
rémunération des parts et des comptes courants d’as-
sociés). Cet argent sera utilisé en grande partie locale-
ment. Ensuite, le recours à des prestataires du territoire 
(bureau d’études, artisans, comptable etc ...) contribue 
à apporter de la richesse et de l’emploi. Dans un projet 
plus classique avec un développeur et des fi nanceurs ex-
térieurs, l’argent issu de la vente de l’énergie échappe 
au territoire. Idem pour les prestations si le développeur 
vient avec son bureau d’étude et les autres intervenants.
Ainsi, lorsque vous aidez un projet citoyen d’EnR, c’est 
votre territoire que vous faites vivre !

L’étude complète est disponible sous le lien: https://en-
ergie-partagee.org/wp-content/uploads/2019/12/Note-
technique-Etude-Retombees-eco-Energie-Partagee.pdf

L’unité de méthanisation de la SAS « Le Gaz Vert de Re-
milly » est sur le point d’injecter ses premiers mètres cubes 
de biométhane dans le réseau de gaz de GRDF. Cette 
unité, située au Petit Remilly dans la commune de Re-
milly-Aillicourt, sera la première à valoriser son biogaz en 
injection dans notre département.

Il s’agit d’un projet collectif réunissant sept agriculteurs 
qui fourniront les matières nécessaires à faire tourner 
l’unité (effl uents d’élevages à 70 %, intercultures, en-
silage d’herbe et de maïs). Avec une capacité d’injec-
tion de 125 Nm3/heure, la production annuelle sera équi-
valente aux besoins en chauffage d’environ 700 foyers.

En France, 133 unités de méthanisation valorisent le bio-
gaz en biométhane, ce qui représente une production 
de 2 294 GWh/an. Environ 80 % sont des unités agricoles 
(source GRDF). Pour rappel, la loi de Transition Energé-
tique pour la Croissance Verte a fi xé un objectif de 10 % 
de gaz renouvelable (toutes fi lières confondues) dans les 
réseaux à l’horizon 2030.

Du biométhane dans les tuyaux

- Digesteur et post-diges-
teurs (photo du haut);
Epuration et injection 
(photo du bas) -

Le programme Habiter Mieux en Ardennes (2018-2021) est 
porté par le Conseil Départemental, en partenariat avec 
l’ANAH, les EPCI, la Région Grand Est et la CAF des Ar-
dennes. Ce programme accompagne les propriétaires 
dans leur projet d’amélioration de leur habitat grâce à la 
mobilisation de subventions, obtenues sous conditions de 
ressources.

Les cibles de ce programme sont : la rénovation énergé-
tique, l’adaptation du logement à la perte d’autonomie, 
les logements indignes ou dégradés et les logements en 
copropriétés fragiles.

Plus d’un an après son lancement, l’heure est au bilan. 
Une forte affl uence a été constatée avec 2569 contacts 
enregistrés, lesquels ont abouti à 1300 diagnostics conseils. 
594 aides aux travaux ont été engagées. Elles se répartis-
sent comme suit :

- 303 pour de la rénovation énergétique (ojectif 1377 lo-
gements)
- 273 pour l’adaptation du logement à la perte d’autono-
mie (objectif 372 logements)
- 18 pour le traitement de l’habitat indigne (objectif 180 
logements)
- aucun logement en copropriété fragile (objectif 150 lo-
gements)

Les objectifs pour l’axe « perte d’autonomie » ont été 
dépassés pour l’année écoulée. Pour les autres axes, la 
concurrence d’autres dispositifs d’aide se fait sentir. De 
nombreux projets pourront encore être accompagnés 
d’ici la fi n du programme.

Plus d’infos sur: https://www.habitermieux08.fr/

Contactez notre conseiller Info->Energie: 

ardennes@eie-grandest.fr ou 03 24 30 90 54

Bilan d’étaper « Habiter Mieux en Ardennes »

Pour vérifi er votre 

éligibilité à certains 

dispositifs et esti-

mer le montant des 

aides dont vous 

pouvez bénéfi cier, 

rendez-vous sur 

Simul’Aid€s: https://

www.eie-grandest.

f r /es t imez-vot re-

aide/
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Des projets de collectivité compatibles avec la transition écologique
La Communauté de Communes de l’Argonne Arden-
naise (2C2A) est un territoire rural, peu dense, avec une 
population vieillissante et des personnes en diffi culté so-
ciale. Dans ce contexte, avec une offre de transports 
publics très limitée, apporter un service de mobilité pour 
réduire la dépendance au véhicule individuel est un 
enjeu important pour permettre l’accès aux besoins et 
services notamment des plus fragiles. Ceci implique le 
report des déplacements vers des mobilités actives et 
des usages partagés des véhicules. 

Le centre social associatif FJEPCS (Familles Jeunes Edu-
cation Projets Citoyens et Solidaires)-La Passerelle de 
Vouziers, avec le soutien de la 2C2A, propose un service 
d’offre de transport à la demande. Ce service à voca-
tion sociale est destiné aux seniors, aux bénéfi ciaires des 
dispositifs d’insertion ainsi qu’aux enfants et adolescents 
du territoire. 

La 2C2A a répondu à l’appel à projet “France Mobilités 
– Territoires d’expérimentation de nouvelles mobilités 
durables” » de l’ADEME. Le programme Mobil’Argonne 
a ainsi été retenu. Ce programme s’articule autour de 
trois axes: la mobilité solidaire, la mobilité « inversée » 
(amener le service au bénéfi ciaire), l’accompagne-
ment aux changements de comportements.

Ainsi la 2C2A prévoie:
• le déploiement d’un réseau d’auto-stop structuré 

et sécurisé, en partenariat avec le réseau national 
Rézo Pouce

• la montée en puissance du transport à la demande
• l’implantation d’une dizaine de bornes électriques

• le diagnostic des tournées commerciales 
pour améliorer le maillage du territoire.

La réfl exion sur le réseau d’auto-stop structuré associe 
également la CC des Crêtes Préardennaises et Ar-
denne Métropole.

Sur la mobilité inversée, signalons la Maison des Services 
au Public, service itinérant d’aide administrative aux 
personnes non mobiles ou en situation d’exclusion nu-
mérique, et les animations itinérantes de « À plus dans 
le bus ».

Tout ceci requiert de la pédagogie et une communica-
tion soutenue. Le lien avec les territoires voisins est éga-
lement à renforcer pour étendre l’offre de services et la 
rendre plus effi cace et opérationnelle.
Contacts : karine.odienne@2c2a.com; romain.discrit@
fjepcs.fr

La Communauté de Communes du Pays Rethélois (CCPR) 
et la Communauté de Communes des Crêtes Préarden-
naises (CCCPA) mènent une réfl exion pour sauver une 
portion de voie capillaire de fret entre Amagne-Lucquy 
et Voncq. 

L’enjeu est de taille et multiple:

• éviter de mettre sur les routes 3 000 camions/an pour 
transporter les 40 000 t de céréales au départ d’Acy-
Romance et d’Allandhuy;

• maintenir le train touristique et l’attractivité du territoire 
en lien avec la voie verte et le canal des Ardennes;

• créer une plateforme de transfert rail/route à Attigny 
et favoriser l’installation d’entreprises.

Le projet prévoit, pour l’euro symbolique, un transfert de 
propriété de SNCF Réseau aux deux EPCI, pour le tron-
çon Amagne-Lucquy-Voncq et pour le terminal d’Acy-
Romance.

Les travaux de remise à niveau de la voie ferrée s’élèvent 
à 1,2 millions d’euros. Le coût serait réparti entre l’Etat, la 
Région Grand Est, le Conseil Départemental et les deux 
EPCI concernées. La maintenance de l’infrastructure sera 

fi nancée essentiellement par les utilisateurs, en l’occu-
rence Vivescia.

Ce projet s’inscrit pleinement dans les objectifs des Plans 
Climat-Air-Energie de ces territoires car il permet d’éviter 
des émissions de gaz à effet de serre, des pollutions et ré-
duit les risques d’accident. Saluons ce bel effort !

En Vallée et Plateau d’Ardennes, sous l’impulsion de la 
commune de Bogny-sur-Meuse, on parie sur les EnR ci-
toyennes. En novembre dernier un collectif composé 
d’élus, de citoyens, de la coopérative Enercoop Nord 
Est, a créé une SAS citoyenne dédiée à la production 
d’énergies renouvelables : la SAS Energies Renouvelables 
Citoyennes des Vallées et Plateau d’Ardenne (ERC-VPA). 
Les statuts de cette société permettent à tout acteur du 
territoire de prendre des parts et de participer à la gou-
vernance. Le projet est animé par l’ALE 08, partenaire 
du réseau GECLER dédié aux énergies renouvelables ci-
toyennes et fi nancé par le programme CLIMAXION de 
l’ADEME et la Région Grand Est. 

- Présentation du projet lors de la réunion publique 
du 10 décembre 2019 à Bogny-sur-Meuse -

Eco-quartier dans les Crêtes préardennaises
En accord avec ses objectifs de territoire, la CCCPA 
développe un projet d’éco-quartier autour d’un héber-
gement pour personnes âgées valides (béguinage). La 
réfl exion est menée au sein d’un comité de pilotage qui 
comprend des élus, des techniciens, la DDT et des ci-
toyens du territoire.

Mais c’est quoi au juste un éco-quartier ? C’est un lieu 
de vie qui préfi gure ce que devrait-être la ville durable 
de demain, prenant en compte tous les grands enjeux 
de société : la qualité de vie, l’adaptation au dérègle-
ment climatique, l’utilisation des ressources locales dans 
une logique de circuits courts, la sobriété énergétique 
et l’usage des EnR, la préservation de la biodiversité, de 
l’eau et des sols, la réduction des déchets, le vivre en-
semble et les solidarités.

Un projet d’Eco-Quartier c’est l’occasion d’être auda-
cieux, d’ouvrir des voies, d’inventer de nouveaux modes 
de vie dans le respect de l’environnement. L’implication 
citoyenne est un élément majeur de la conduite du pro-
jet.

Une labellisation en 4 étapes. Le point de départ est 
la signature d’une charte comprenant quatre axes et 
vingt engagements. Puis, le projet est expertisé en phase 
chantier, une fois livré et trois ans après sa livraison. Une 
commission nationale attribue, à chaque étape et sur 
proposition d’une commission régionale, un label étape 
par étape.

Au-delà du label, l’Ecoquartier est un facteur d’attrac-
tivité pour la commune, il introduit de nouvelles façons 

de penser les projets d’urbanisme et par son côté exem-
plaire a vocation à essaimer.

Le projet. L’Ecoquartier est envisagé à Poix-Terron à 
proximité de la gare. Sur un terrain de 6 000 m2 mis à dis-
position par la commune, il est prévu de construire six lo-
gements et un bâtiment commun, plus le nouveau siège 
de la Fédération Départementale de l’ADMR. Un projet 
de Tiers Lieu porté par la Fédération Départementale Fa-
mille Rurale est également envisagé dans l’ancien bâti-
ment de stockage SNCF.

L’Etat, la Région Grand Est, le Conseil Départemental, la 
Caisse d’Assurance Retraite (CARSAT), les complémen-
taires retraite, la MSA, l’ADEME, seront sollicités pour ai-
der au fi nancement du projet. À suivre ...

Un premier projet de grappe solaire photovoltaïque en 
toiture de bâtiments communaux et intercommunaux 
est prévu à Bogny-sur-Meuse. L’électricité sera injectée 
dans le réseau ENEDIS et vendue dans le cadre d’une 
Obligation d’Achat pendant 20 ans à un tarif soutenu 
par l’Etat. Les bénéfi ces seront répartis entre la consoli-
dation de la société, l’investissement dans de nouveaux 

projets et la rémunération des sociétaires.
Parmi les bâtiments retenus, plusieurs écoles, ce qui per-
mettra de faire au passage de la pédagogie.
Les parts de la SAS ERC-VPA sont à 100 €. Aidez à la réa-
lisation de ce beau projet, c’est aider la transition éner-
gétique et nos territoires !
Contact: erc.vpa@gmail.com

ENR CITOYENNES

Le Pré aux Fleurs à Maubert-Fon-
taine présente des caractéris-
tiques d’écoquartier: construc-
tions bioclimatiques, ossature 
bois, chaudière collective à 
granulés de bois , toiture végé-
talisée, salle commune avec 
chambre ...

URBANISME

MOBILITÉ
TRANSPORT




