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Propositions faites à la Communauté de Communes 

Sarreguemines Confluences (Casc) par l'Association 

Mosellane pour la Promotion des Energies Renouvelables  

et l'efficacité énergétique (AMPER) 
 

 

 

 

 

 

1.  Particuliers 
 

 

 Soutien aux équipements bois performants (rendement 80 %) en remplacement 

d’appareils de chauffage obsolètes. 

 

 Conditionner les aides aux efforts consentis sur l’isolation ou, s’il y a lieu, proposer un 

état des lieux (DPE par exemple) et, dans ce cas, une liste de préconisations donnant la 

priorité à l’efficacité en euros investis. 

 

 Conditionner des aides à l’isolation avec des éco-matériaux (diminution de l’empreinte 

carbone + développement d’activités régionales = bilan CO2 amélioré). 

 

 Soutien au solaire thermique CESI (chauffe-eau solaire individuel) + SSC (système 

solaire combiné). 

 

 Imposer pour les constructions nouvelles : 

 

  - le chauffe-eau solaire sur les immeubles dont la consommation d’eau chaude 

  sera supérieure à 500 litres/jour (au-delà de 2 logements), 

 

  - la récupération des eaux pluviales, 

 

  - des emplacements vélos et gestion des déchets. 

 

 

 

2.  Communes 
 

 

 Equiper les salles de sports de douchettes économiques (50 % d’économies d’eau = 

eau + chauffage de l’eau). 

 

 Faire la chasse aux fuites d’eau d’adduction : Pour 50 000 habitants X 115 l/jour X 

365 jours, les fuites du réseau (25%) représenteraient 524 687 m3 d'eau/an, soit 

également environ 500 000 kWh perdus. S’il est illusoire de vouloir les faire 
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disparaître totalement, les diviser par 2 permettraient de faire des économies 

substantielles dans ces deux domaines. 

 

 Etudier la possibilité d’installer des déstratificateurs d’air dans les salles de sports. Ces 

équipements permettent de renvoyer l’air chaud stagnant dans les parties hautes des 

grandes salles vers le bas. Elles contribuent à un meilleur confort tout en permettant 

des économies d’énergie jusqu’à 30% (estimations constructeurs). 

 

 Nouvelle voirie, nouvelles constructions : récupérer l’équivalence d’eau des surfaces 

artificialisées, sous ou à côté des ouvrages (lutte contre les inondations). 

 

 Opter, comme le font les collectivités allemandes depuis belles lurettes, pour le papier 

recyclé à tous les étages. 

 

 Distribuer à toute personne intéressée par l’achat d’un terrain ou projetant une 

construction, une liste de préconisations de bon sens, à l’image du document qu’avait 

produit la région Lorraine (disponible en CD mais dont la reproduction devrait être 

autorisée). 

 

 Interdire le brûlis de bois qui pourrait être valorisé en plaquettes. Voir avec des 

structures de travail social du type Emmaüs, CAT, etc. 

 

 

 Appels d’offre collectivité 
 

 Préférer l’efficience des systèmes. En proposant un bonus/malus selon qu’un futur 

équipement sera énergivore ou non, qu’il aura besoin d’éclairage artificiel ou de 

climatisation, qu’il favorisera les apports solaires passifs et actifs. 

 

 Préférer les matériaux naturels plus respectueux de ceux qui y vivent et de 

l’environnement. Les éco-matériaux contribuent à minorer notre empreinte carbone et 

peuvent être produit à peu près n’importe où. Ils favorisent l’emploi régional et aussi 

avec certains d’entre eux, la revalorisation matière. 

 

 Imposer pour les besoins énergétiques du bâtiment, que soit étudiée une alternative 

utilisant les énergies renouvelables (exemple de la Savoie). 

 

 

Appel d’offre projet « bois énergie » 

 

 Le matériel 

 

  Privilégier un système dit « en cascade » pour le fonctionnement de  

  l’installation. Une chaudière apportant 50 % des besoins totaux assurera, par 

  exemple, environ 90 % des besoins. La deuxième chaudière sera mise en route 

  lors d’entretiens de la première et pour assumer les besoins calorifiques de 

  périodes de froid extrême. Le tout devra être équipé d’un « hydro   

  accumulateur » conséquent. L’option « plusieurs » chaudières, comme l’hydro 

  accumulation donne une souplesse et une performance à l’ensemble. De plus, 
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  cela permet de choisir des chaudières adaptées à des « bois » de   

  caractéristiques ou d’origines diverses.  

 

 Approvisionnement 

 

Il nous semble essentiel que le développement de l’usage d’une énergie locale, 

quelle qu’elle soit, ne doive nuire, ni à l’environnement local, ni aux 

populations qui y vivent. Il serait même souhaitable, que l’un et l’autre s’y 

retrouve. Un certain nombre de critères sociaux et environnementaux devraient 

donc être imposés lors de l’étude d’approvisionnement bois, le choix de 

l’équipement (qui devra permettre l’usage de combustibles d’origines variées) : 

 

 Exiger de connaître l’origine des plaquettes fournies (forêts gérées 

durablement, label PEFC), dans un périmètre donné (rayon de 50 km 

max par exemple). 

 

 Réserver une part (à définir : par exemple 10 ou 15 %) du marché à des 

produits issus d’une structure d’insertion locale. 

 

 Réserver en cas de revente de calories un pourcentage donné à l’habitat 

social. 

 

 Exiger que les bois émanant de forêts de protection ou sensible, soient 

exploités à l’aide de chevaux (traction animale). Voir sur le site : 

amper57.org 

 

 Le centre de compostage du Sydème devrait réserver certains apports 

ligneux à une déchiqueteuse à même de produire de la plaquette. 

 

 Les professionnels devraient être intéressés par la possibilité de se 

débarrasser gratuitement de branchages parfois encombrants. 

L’opération serait « gagnant gagnant ». 

 

 Les sapins de Noël issus de la récupération pourront être revalorisés en 

plaquette. Cela ne représente pas grand chose dans l’apport global, mais 

elle montre une manière intelligente de gérer un déchet valorisable et de 

soutenir l’activité de production d’épicéa vers cette destination. Les 

productions de ces « sapins de Noël » ayant passé la taille limite, 

pourraient également être revalorisés en plaquette bois, plutôt que 

d’être brûlés sur place comme c’est souvent le cas, ce qui est un 

comble. 

 

 

 

3.  Entreprises 
 

 

 Faire la chasse aux fuites d’électron : un courrier pourrait être adressé aux entreprises, 

grandes surfaces et d’une manière générale à toutes les entreprises ayant des parkings 

et enseignes éclairées la nuit, afin de les sensibiliser aux gaspillages que ces éclairages 

http://www.amper57.org/
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occasionnent. L’emploi d'un gardien de nuit pour plusieurs sites pourrait être 

avantageusement financé par les économies ainsi réalisées. L’éclairage via des 

détecteurs de mouvement seraient bien plus dissuasifs que des parkings ou places où 

l’on pourrait jouer aux cartes à minuit. 

 

 Inciter les entreprises à créer une bourse d’échange via un site internet : énergie fatale,  

partenariat et pourquoi pas partage d’emploi (gardiennage, étude de flux, etc.) 

 

 

 

4.  Eolien 
 

 

 Une étude prospective des gisements éoliens a certainement déjà été mise sur la table. 

 Elle devrait être étudiée en y adjoignant un certain nombre de critères sociaux 

 économiques. Vous trouverez en pièces jointes, une motion qu’AMPER a adressé au 

 commissaire enquêteur lors d’une enquête publique ouverte en vue de la création d’un 

 parc éolien mosellan. Conditionner l’érection d’un parc sur les propositions qui y sont 

 émises reviendrait à faire entrer les projets dans un cercle plus vertueux. Il permettrait 

 également de produire à terme autant de négawatt que de Mégawatt ou « comment une 

 éolienne de 2 MW pourrait en produire 4 ? » L’éolien représente 2500 emplois en 

 France aujourd’hui, soit presque 1 emploi par mat installé. Le gisement potentiel en 

 emploi et en production est très important. La France possède le 2
ème

 potentiel 

 européen après l’Angleterre, mais se situe loin derrière l’Allemagne ou l’Espagne. 

 

 

 

5.  Méthane et autre biomasse 
 

 

 Les études en cours sont intéressantes et toute valorisation entre parfaitement dans le 

 cadre de la réduction des émissions de CO2. Nous n’avons pas évoqué le cas 

 particulier des rounds ballers. Chacun d’entre eux représente environ 130 litres de fuel 

 et leur valorisation dans des équipements adaptés (http://www.reka-france.fr) peut être 

 une solution très intéressante pour chauffer un bâtiment communal de la Casc ou 

 compléter une chaufferie bois, par exemple. 

 

 

 

6.  Energie du sous-sol 
 

 

 A priori, les gisements potentiels sur la Casc ne seraient favorables que sur 

 Grosbliederstroff (voir projet record) et une partie de Blies Guersviller. 

 (http://www.geothermie-perspectives.fr/18-regions/lor-01.html). Dans le cadre du 

 projet Biomasse de Sarreguemines, il serait intéressant d’étudier la possibilité de 

 puisage (puits canadien ou autres échangeurs) d’air chaud ou tempéré des égouts. 

 

 

 

http://www.reka-france.fr/
http://www.geothermie-perspectives.fr/18-regions/lor-01.html
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7.  Autres propositions 
 

 

 Reconquête de sols nourriciers en périphérie des villes de la Casc. A l’image des 

 circuits courts existants et/ou récemment mis en place, il apparaît que d’une part, un 

 nombre croissant de citoyens souhaite s’impliquer dans un système de consommation 

 plus responsable, et que les collectivités s’orientent de plus en plus vers la qualité Bio 

 ou apparentée pour leurs cantines notamment. Or, le problème est l’inadéquation, entre 

 une demande pourtant bien légitime du consommateur et l’impossibilité de 

 s’approvisionner « local ». Il y a pourtant là un réel gisement d’emplois locaux, non 

 délocalisables et « éco compatible » répondant à une réelle attente. 

 

 Les collectivités doivent engager rapidement une sauvegarde de terres appelées à 

 devenir nos premiers « gardes manger ». Cela n’est certainement pas l’acte le plus 

 coûteux à mettre en place dans les PLU ou SCOT. Comme dans toutes « analyses » de 

 terrain, il y a les zones faciles à urbaniser, celles à préserver, les périmètres sensibles, 

 les zones ventés, etc. Il pourrait également y avoir des zones urbanisables à destiner à 

 l’alimentation locale, même dans le cas de création de nouveaux quartiers urbains par 

 exemple. Les jardins partagés sont des lieux d’échange et de liens sociaux très 

 intéressants. La France n’est pas autonome pour son alimentation et c’est un comble 

 pour un pays tempéré plutôt béni des dieux. Il serait intéressant de connaître 

 l’autonomie du territoire de la Casc en fruits, légumes, viandes, œufs, etc. 

  

 Le principe des AMAP, le développement d’une paysannerie toujours plus 

 responsable, et l’action d’associations telles « Terre de liens » semblent en mesure 

 d’apporter des réponses durables aux questions de la qualité des produits, les garanties 

 de protection de l’environnement local, la pérennité d’emploi locaux « justement » 

 rétribués. 


