
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Mardi 6 octobre 2015 

Le village où les habitants gèrent 
eux-mêmes l’énergie du Soleil 

 

MOI AUSSI 
J'Y VAIS ! 

Soirée débat avec Pierre LEROY 
Maire du Puy Saint André 

Vice-président de la communauté de communes du Briançonnais 
et Président du pays grand Briançonnais 

COP 21 

Rdv à 18H à l’IEP - Amphi Bruno Etienne 
Institut d’Études Politiques - 25 rue Gaston de Saporta 

Face à la cathédrale d’Aix-en-Provence 
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Comment faire ensemble la transition écologique ? 

Comment acheter mon électricité à un producteur d'énergies renouvelables? 
Comment équiper ma maison en panneaux solaires produisant une électricité 
revendable à EDF ? 
Comment rénover ou construire pour dépenser dans l’avenir le moins possible en 
chauffage et en eau chaude ? 
Comment ma commune peut-elle gagner de l’argent en produisant de l’énergie non 
polluante ? 
Qu’est-ce que chaque citoyen peut faire sur son territoire ?  
 
Pierre Leroy apporte des éléments de réponse à ces questions et bien d’autres. En 
2008, il est élu maire de sa commune, Puy Saint André, au-dessus de Briançon, 
puis réélu en 2014. Il devient également vice-président de la communauté de 
communes du Briançonnais, et président du pays grand Briançonnais, échelon 
administratif qui regroupe quatre communautés de communes en Haute Durance. 
 
Comment vit-on la transition écologique dans cette région ?  
En 2008, Puy Saint André est primée troisième commune de France en solaire 
thermique (plus d'1 m2 de capteur thermique par habitant). 
Baisse de 60 % la consommation d'eau potable communale (de 170.000 à 65.000 
m3). 
Baisse de 30 % de la consommation d'énergie (bâtiments et éclairage publics). 
Production de plus d'1 million de kwh en 3 ans grâce à une société créée avec les 
habitants. 
La communauté de communes du Briançonnais a baissé de 30 % sa production de 
déchets depuis 2009 (12.000 tonnes à 8.000 tonnes), planté plus de 2.000 arbres, 
créé une réserve naturelle régionale de 600 ha, et créé une  association foncière 
pastorale de 1.000 ha pour l'installation d'agriculteurs. 
 
Ce que Pierre Leroy anime en Haute Durance avec les énergies locales, soleil et 
eau, nous pouvons le faire avec les ressources provençales : soleil et vent ! Pierre 
Leroy, un bon conférencier, pas « rasoir », passionnant sur ce qui le passionne ! 

  
La soirée commencera par une intervention de 10 minutes d’un responsable du 
GREC en PACA. Le GREC est le groupe régional d'experts sur le climat, 
autrement dit notre GIEC pour la région PACA. Ce sera soit Joel Guiot, président 
de ce GREC, soit  Bernard Seguin, co-président. Ce n’est pas encore fixé. Il nous 
présentera les conséquences du réchauffement climatique pour la région 
PACA, puis Pierre Leroy prendra la parole pour une heure environ. Un débat suivra 
de 19h30 à 20 heures. 
 

 

Pour en savoir plus : lecollectifclimatpaysdaix@gmail.com 
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