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INTRODUCTION - AVERTISSEMENT

Le « Forum Ouvert » organisé le 25 avril 2019 par la Communauté de Communes du Pays Orne-Moselle
s’inscrit dans l’élaboration de son Plan Climat Air Energie territorial.
Après une première phase de construction d’un diagnostic, cette séance de travail du 25 avril est la toute
première étape d’une deuxième phase, celle qui consiste à construire collectivement un plan d’actions
pour répondre aux enjeux énergétique et climatique.
L’objectif de cette première étape était de créer un espace de rencontre et de dialogue entre les agents
et élus de la CCPOM et ses partenaires de manière à permettre l’émergence d’axes stratégiques, de
pistes d’actions ou encore de synergies entre acteurs.
La question centrale de cette séance de travail était :

« Le climat change … et nous ? »
Le présent rapport est seulement la compilation des rapports de discussion du forum ouvert du 25 avril.
Tout le travail d’analyse puis de construction d’un plan d’actions reste à élaborer ensemble au cours des
prochains mois.
Ce forum ouvert sera en effet suivi d’un travail d’analyse des propositions pour identifier des axes
stratégiques. Ce travail d’analyse sera lui-même suivi de séances de travail en ateliers thématiques de
manière à approfondir la construction d’un plan d’actions opérationnel.
Vous, en tant qu’acteurs de ce premier rendez-vous, serez probablement sollicités lors des prochaines
étapes mais d’autres acteurs seront aussi amenés à rejoindre la démarche pour que le Plan d’actions du
PCAET de la CCPOM soit partagé par le plus grand nombre : agents, hiérarchie, élus de la CCPOM et des
communes, partenaires.
Soyez vivement remerciés de votre présence et de votre participation à cette séance de travail du 25
avril.
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LISTE DES PARTICIPANTS
CCPOM
Lionel FOURNIER, Président
Michel HENRY, Vice-président
Elodie GIRAULT
Juliette LEONARD
Alain LOGNON
Institutions
ONF- Maxime DAGAND
Aguram - Zouleikha BEN YAHIA
CD57 – Anita BOINON
CMA- Camille TRIGO
DDT – Jacques STASSER, Clémence CHABROL
ALEC- Marguerite GRANGEREAU
Mairies
Mairie Amnéville - Armindo DOS SANTOS
Mairie Rombas - Mathieu FROEHLICHER, Thierry GRANDIDIER
Mairie de Clouange – Marianne LEICHTNAM
Mairie de Moyeuvre Grande – M. TIRLICIEN, Mme CONTESE
Acteurs économiques
URBAGRI – Mme DULUCQ
GRDF – Sophie WIATRACK
ENEDIS – Christian DACHET
Moselle Habitat Territoire- Aurélie FERRY
Associations
Club Vosgien – M. COLSON, M. NOUVION
Oasis Terre j’Aime – M. BARP
Autres
Victor NOEL, Rombas
Rombas TV
Facilitateurs
Jean-Luc MANCEAU, Climat Mundi
Adrien PESEUX, Climat Mundi
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LISTE DES RAPPORTS DE DISCUSSION

No
Comptes
rendus

Titre des comptes rendus

Initiatrice - Initiateur

A1

Agriculture et alimentation locale

Virginie Dulucq - Urbagri

A2

Biodiversité

Michel Henry - élu communautaire

A3
A4
A5
A6

Comment produire l'énergie locale, en
particulier gaz vert
Élaboration d'une stratégie de rénovation /
EnR à l'échelle des quartiers
Réduire le gaspillage alimentaire dans la
restauration hors domicile
Adaptation du territoire aux changements
climatiques (gestion des risques)

Sophie Wiatrack - GRDF
Margueritte Grangereau - ALEC
Anita Boinon - CD 57
Clémence Chabrol et Jacques Stasser DDT

B1

Mobilité électrique

Christian Dachet - Enedis

B2

Propreté des forêts et décharge sauvage

R Colson - Club Vosgien

B3
B4
B5
B6
B7

Déplacements collectifs dans le territoire et
au-delà
Les nouvelles technologies au service du
climat (pour l'agriculture)
Quelles attentes et quelles missions pour les
forêts de demain
Réduire les déchets et engager une démarche
d'économie circulaire
L'habitat collectif et la manière de le vivre
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Roger Tirlicien - élu communautaire
Virginie Dulucq - Urbagri
Maxime Dagand - ONF
Juliette Léonard - CCPOM
Aurélie Ferry - Moselle Habitat
Territoire
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RAPPORTS DE DISCUSSION
N° : A1
Sujet : Agriculture et alimentation locale
Initiatrice : Virginie DULUCQ
Participants : Mathieu FROEHLICHER, M. BARP, Elodie GIRAULT

Discussions :
•

Informer, éduquer et former les professionnels et particuliers aux enjeux, méthodes de
production alimentaire

•

Favoriser les actions volontaristes des collectivités et entreprises

•

Favoriser la mise en relation entre producteurs et acheteurs

•

Travailler de nouveaux modèles économiques

•

Travailler de nouveaux modèles de production, de nouvelles pratiques

•

Remettre le sol, la vie du sol et la qualité des sols au centre des préoccupations

•

Faire évoluer les consciences collectives
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N° : A2
Sujet : Biodiversité
Initiateur : Michel HENRY
Participants : Victor, ONF, Aguram, CCPOM
Objectifs :
•

Biodiversité : indicateur de l’environnement

•

Respect du vivant pour ce qu’il est

Propositions :
•

Sensibiliser les adultes et éduquer les plus jeunes

•

Redonner des moyens aux collectivités pour respecter la législation

Discussions :
•

Attention de ne pas être catégorique sur tout

•

Prendre immédiatement en compte de ne plus modifier (à définir)

•

Concertation

•

Exemple
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N° : A3
Sujet : Comment produire l'énergie locale, en particulier gaz vert
Initiatrice : Sophie WIATRACK
Participants : Elodie GIRAULT, M. NOUVION, Thierry GRANDIDIER, Armindo DOS SANTOS
Objectifs :
•

Produire de l’énergie verte locale

Propositions :
•

Créer une unité de méthanisation

Discussions :
•

Unité de méthanisation territoriale sur la CCPOM à partir :
o

Des déchets ménagers

o

Des déchets du zoo

o

Cultures énergétiques sur les zones polluées

•

Création d’une unité de méthanisation pour récupérer le méthane du centre d’enfouissement
technique de Montois-la-Montagne

•

Réfléchir sur des unités de production de méthanisation à l’échelle d’un nouveau quartier
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N° : A4
Sujet : Élaboration d'une stratégie de rénovation / EnR à l'échelle des quartiers
Initiatrice : Margueritte GRANGEREAU
Participants : Marianne CONTESE, Marianne LEICHTNAM, Christian DACHET

Discussions :
•

Quartiers neufs : élaborer des exigences dans la mise en place d’une production EnR
(photovoltaïque autoconsommation collectif / chauffage biomasse réseau chaleur)

•

Quartiers anciens avec profil de bâti type : mobiliser les acteurs

•

o

Collectivités

o

Professionnels (locaux avec une charte de critère qualité)

o

Associations

o

Habitants

Comment motiver ? Financement participatif
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N° : A5
Sujet : Réduire le gaspillage alimentaire dans la restauration hors domicile
Initiatrice : Anita BOINON
Participants : Juliette LEONARD, Camille TRIGO, Zouleikha BEN YAHIA

Discussions :
•

Collège, EPHAD, restaurateur, entreprises

•

Restaurateurs demandant collecte biodéchets

•

Expérimentation collecte biodéchets ménages

•

Application to good to go, gourmets bag, ex écodéfis

•

Conserverie locale

•

Acteurs antigaspi

•

Consignes

•

Accompagnement CD57 des collèges
o

Cuisine centrale Vitry : 40% produits locaux

o

Pesées collèges Vitry : 158 g/repas – 25/02 au 01/03/2019

o

Pesées collèges Amnéville : 123 g/repas – 8/10 au 12/10/2018

o

Dotation bar à salade / bar chaud : collège Moyeuvre grande

o

Contacts avec collèges Sainte-Marie

o

Dotation composteurs

•

Biodéchets, tri à la source : méthanisation / compostage

•

Ouverture / biodiversité
o

Collège Vitry : nichoirs, projet jardin pédagogique, intervention LPO, classes 6ème et prof
SVT
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N° : A6
Sujet : Adaptation du territoire aux changements climatiques (gestion des risques)
Initiateurs : Clémence CHABROL et Jacques STASSER
Participants : Aurélie FERRY, Maxime DAGAND, Jacques STASSER, Clémence CHABROL, M. TIRLICIEN

Discussions :
•

Ilots de chaleur : plantation d’arbres

•

Canicules : systématiser le plan caniculaire à tout le territoire
o

Exemple : problème course, ascenseur – mobilisation des climatisations

•

Transports collectifs gratuit en cas d’épisode de pollution ou de canicule

•

Révision des documents d’urbanisme pour prendre en compte le changement climatique
o

Bâtiments BBC/passifs

o

Rénovation = baisse de consommation et adapter le bâti

•

Coopération des acteurs

•

Eduquer au changement climatique

•

Maintenir et renforcer le couvert forestier pour limiter les inondations/ruissellement

•

Programme d’isolation (chaud/froid)

•

Diagnostic de vulnérabilité à la canicule
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N° : B1
Sujet : Mobilité électrique
Initiateur : Christian Dachet

Objectifs :
•

Réduire les effets de gaz d’échappement polluants

•

Trouver des énergies alternatives aux carburants actuels

Discussions :
•

Petit véhicule
o

Trajet court
▪

o

•

Borne de recharge au domicile et au travail

Aspect négatif
▪

Prix des véhicules

▪

Location des batteries

Grand véhicule
o

o

Trajet long
▪

Interopérabilité des bornes de recharge

▪

Maillage en cours de construction

Aspect négatif
▪

Autonomie limitée

▪

Prix des véhicules

•

Bus électrique

•

Vélo électrique
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N° : B2
Sujet : Propreté des forêts et décharge sauvage
Initiateur : R COLSON

Discussions :
•

Organiser des campagnes de ramassage des déchets sauvages par des équipes municipales ou
autres

•

Créer/organiser une « police » de l’environnement sur le territoire pour surveiller les
comportements

•

Prise en compte des déchets des entreprises du bâtiment dans les décharges ou créer une
décharge à cet effet (incitative ou obligatoire)

•

Assurer une rotation plus rapide du ramassage des containers (verre, papier, …)

•

Mise en place de poubelles supplémentaires aux endroits fréquentés et assurer le ramassage
périodiquement
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N° : B3
Sujet : Déplacements collectifs dans le territoire et au-delà
Initiateur : Roger TIRLICIEN

Discussions :
•

Maintien et adaptation du réseau ferré public aux besoins réels de la population

•

Rénovation et modernisation des gares et plan d’investissements pour remise en état des accès

•

Stratégie de rabattement des usagers avec le transport collectif routier

•

Etude sérieuse pour ouverture des gares et haltes ferroviaires en adéquation avec les attentes
des usagers

•

Penser à un partenariat via une étude de besoins et par un appel d’offres avec un transporteur
pour une carte communautaire de transport collectif adapté à la demande
o

•

Exemple : circuit pour se rendre sur les différentes zones commerciales ou bien les
commerces de centre-ville (minibus pour les personnes âgées de Clouange et
Rosselange est une réponse ciblée et limitée, mais oh combien utile et pertinente)

Vérifier l’offre existante du transport collectif ferré et routier hors intercommunalité pour
l’adapter aux nouveaux besoins. C’est l’offre qui doit répondre aux besoins et non le besoin qui
doit s’adapter à l’offre car dans ces conditions, c’est l’abandon du transport collectif qui gagne !
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N° : B4
Sujet : Les nouvelles technologies au service du climat (pour l'agriculture)
Initiatrice : Virginie DULUCQ

Discussions :
•

Favoriser la création d’entreprises et le développement des produits/outils visant à nettoyer les
milieux, les analyser, assurer le suivi et solution de gestion

•

Intégrer les nouvelles technologies comme des outils de gestion des territoires

•

Développer les outils digitaux pour l’éducation au climat et respect de l’environnement
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N° : B5
Sujet : Quelles attentes et quelles missions pour les forêts de demain
Initiateur : Maxime DAGAND
Participants : M. COLSON, Elodie GIRAULT, Anita BOINON

Objectifs :
•

Dégager les attentes de la société pour les forêts

Discussions :
•

Bois énergie : quelle capacité de production et quels produits dédiés ?

•

Adaptation au changement climatique

•

Gestion souple avec couvert continu (futaie irrégulière)

•

Reconquête des villes pour lier hommes et forêts

•

Accueillir le public

•

Protéger et héberger la biodiversité

•

Séquestration du carbone
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N° : B6
Sujet : Réduire les déchets et engager une démarche d'économie circulaire
Initiatrice : Juliette LEONARD
Participants : Mathieu FROEHLICHER, Marianne LEICHTNAM, Sophie WIATRACK, Clémence CHABROL,
Jacques STASSER, Rombas TV (Vincent NOEL)

Discussions :
•

Réemploi : aspect social

•

Déchets verts / marc de café : entreprises locales de transport et de valorisation

•

Achat en vrac
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N° : B7
Sujet : L'habitat collectif et la manière de le vivre
Initiatrice : Aurélie FERRY

Discussions :
•

Précarité énergétique

•

Population touchée : personnes fragilisées

•

Bus :
o

Communication / sensibilisation

o

Comment partir de l’existant ?

o

= outil pour le territoire

•

Température eau / chauffage / ampoule

•

« Confort thermique »

•

Préconisations :
o

Végétalisation verticale

o

Fauchage tardif
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LE MOT DE LA FIN
En fin de journée, chaque personne présente a délivré l’action phare qu’elle a retenue de cette journée.
•

Planter des arbres partout en ville.

•

Préserver et protéger les forêts et prairies pour la biodiversité et la séquestration (cartes
communales et PLU).

•

Lutter contre le gaspillage alimentaire (collectif).

•

Sensibiliser sur le fonctionnement de la nature (biotope, sol).

•

La taxe carbone au niveau régional.

•

Sensibiliser petits et grands sur tout ce qui concerne l’écologie.

•

Mobiliser tous les acteurs du territoire, réaliser des projets collectifs.

•

Faire en sorte que les gens tirent un bénéfice personnel de cette sensibilisation et créer de
nouvelles solutions/modèles pour produire er consommer.

•

Sensibiliser la population sur sa consommation, en particulier la provenance. Bois : redonner de
la valeur au bois local.

•

Adapter notre mode de communication aux différentes cibles de citoyens. Chacun a sa grille de
lecture.

•

Sensibilisation pour comprendre la nécessité d’agir, pour accepter les changements. Penser
autrement, être plus respectueux des êtres qui nous entourent. Sauver les espèces pour ce
qu’elles sont.

•

Proposer un panel de solutions pour que les gens puissent avoir une démarche de petits pas.

•

Plus recycler et augmenter le rôle des déchèteries.

•

Lutter contre le gaspillage alimentaire (antigaspi).

•

Informer, sensibiliser, former.

•

Sensibiliser les adultes, éduquer les jeunes. Que tout soit pensé pour préserver au maximum le
climat.

•

Instaurer des règles plus strictes qu’au niveau national de la part de la collectivité. Mettre plus
de moyens pour affirmer une volonté politique.
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