Retours sur la visite à Sèves Taute
Déroulement de la demi-journée :
Départ à 8h15 de l’Hôtel d’Agglomération
Rappels des grands enjeux énergie-climat durant le
trajet en bus Caen-Marchésieux
Arrivée à 9h30 à Marchésieux, remise d’un dossier à
chaque participant
Accueil-café à la Mairie de Marchésieux
Visite d’une chaufferie bois + réseau de chaleur : Local
technique, chaudière, silo de stockage du bois, isolation
par l’extérieur des 4 000 m² de bâtiments publics
alimentés + 250 m de réseau de chaleur sans
déperditions...
Témoignage d’un agriculteur, représentant l’Association
Développement Energies Nouvelles (ADEN), qui organise
l’approvisionnement en bois déchiqueté local (rayon de
20 km), issu de l’entretien durable des haies bocagères
par les agriculteurs.
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Présentations dans la Bibliothèque-Médiathèque
qui a bénéficié d’une rénovation exemplaire :
1- Présidente de la Communautés de Communes
Sèves et Taute : Historique et engagements dans un
Agenda 21 depuis 2008, puis dans la Transition
énergétique en 2013.
Démocratie participative avec un GRAL (Groupe
d’Acteurs Locaux - 45 personnes bien impliquées).

2- Présentation de l’AME (Agence Manche Energie) :
Opérations exemplaires de réduction des
consommations d’énergie : Mission de CEP sur
Marchésieux -18% des consommations, éclairage
public sur Périers -12%, défi « Famille à Énergie
Positive » entre -18 et -20% d économies d’énergie).
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Retour à la Mairie :
Discussions autour d’un buffet BIO et
responsable, avec des produits locaux et
de saison.
Présentation du dispositif EnerTerre
(dispositif local d’aide à l’auto-rénovation
dans l’habitat privé)

Synthèse de la demi-journée et premiers
retours durant le trajet de retour sur Caen :
« Visite enrichissante et motivante »,
« Donne envie de mener des actions »,
« Très intéressant, donc trop court »
Prochaine visite : prévoir une journée
complète, visite d’une unité de
méthanisation ?
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