Saliès : l’autonomie énergétique
en ligne de mire

Primée par les Prix Énergies Citoyennes dans la catégorie « Collectivités territoriales et
EPCI de moins de 20 000 habitants », la commune de Saliès (Tarn) mise sur le photovoltaïque
pour produire de l’électricité et la consommer localement, aﬁn, un jour, d’être en situation
d’autosufﬁsance énergétique.
Extinction de l’éclairage public
En collaboration avec le Grand Albigeois, la commune
a testé avec succès, dès 2015, l’extinction de l’éclairage
public de 23 h 30 à 05 h 30. La démarche s’est révélée
concluante. Résultat : une baisse de la consommation
d’électricité de 38 % et un gain annuel de plus de 2 200
euros hors taxes. « C’est un exemple d’économie directe qui
ne requiert pas d’investissement », ajoute le Maire.
L’objectif global est de tendre vers l’autonomie
énergétique, non seulement au niveau de la commune
mais aussi dans l’habitat privé. « Les besoins de rénovation
énergétique dans le parc privé sont immenses, indique JeanFrançois Rochedreux. C’est pourquoi nous réﬂéchissons à
une structure coopérative, dans laquelle la commune serait
impliquée, qui produirait de l’électricité à partir des panneaux
photovoltaïques pour satisfaire les besoins locaux. Et une
partie de la production serait revendue : les gains pourraient
soutenir la rénovation des logements privés ».
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« Un projet de coopérative
intercommunale pour soutenir la
rénovation de l’habitat privé »
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À Saliès (847 habitants), commune située dans la
Communauté d’Agglomération du Grand Albigeois,
plusieurs travaux d’isolation de bâtiments publics sont en
cours. La mairie, l’école et les salles municipales ont déjà
été isolées. Il reste à améliorer l’enveloppe thermique du
gymnase. « C’est la philosophie de l’association Négawatt
qui inspire nos actions : sobriété, efﬁcacité, énergies
renouvelables », explique Jean-François Rochedreux, le
Maire.
En matière de sobriété, les habitants et les associations
utilisant les salles municipales sont incités à limiter les
consommations. De plus, la mairie travaille main dans la
main avec les enseignants pour sensibiliser les enfants à
la sobriété dans l’usage de l’eau et des énergies.
L’étape ultime est la pose de panneaux photovoltaïques sur
tous les bâtiments communaux. Des premiers panneaux
ont déjà été installés. Le but est de produire de l’électricité
pour un usage local, dans un but d’autonomie énergétique.
La municipalité va installer des systèmes de récupération
d’air chaud sous les panneaux, aﬁn de réinjecter celui-ci
dans les doubles ﬂux de ventilation de l’école.

« Des étudiants de l’université d’Albi ont sondé 205
habitants de Saliès (sur un total d’environ 300 foyers)
sur leur vision de l’autonomie énergétique. La plupart
des sondés mènent des actions dans ce sens mais ont
l’impression qu’elles sont isolées et sans efﬁcacité, et
que les pouvoirs publics ne font rien. Donc, si nous nous
y mettons tous ensemble, citoyens et collectivités, nous
pouvons aboutir à des actions concrètes. Notre projet
de coopérative devra dépasser le niveau du village
et s’allier à d’autres communes aﬁn de produire de
l’électricité et de ﬁnancer la rénovation des logements
privés. C’est un chantier à moyen voire long terme, mais
réalisable ! Les Prix Énergies Citoyennes, soutenus par
ENGIE Cofely, donnent une reconnaissance nationale
à notre engagement et montrent aux habitants et à
l’agglomération que nos idées ne sont ni farfelues ni
utopiques, mais pertinentes ».

Retrouvez toutes les informations sur les Prix Energies Citoyennes sur www.energies-citoyennes.fr

