
 

Lavernat : futur village à énergie positive ! 

Signature de la charte d’engagement « Village à énergie positive » 

Lundi 06 mai à 15h à la Mairie de Lavernat 

 

Ce n’est pas par hasard que le premier forum autour de la rénovation énergétique s’est tenu à 

Lavernat le 23 avril dernier. La commune s’engage dans la démarche volontaire des Territoires à 

Energie Positive (TEPOS) qui vise à réduire ses besoins énergétiques au maximum et à les couvrir 

via les énergies renouvelables locales (ex : éoliennes, photovoltaïque, solaire thermique etc.). Il 

s’agit d’un processus de changement et d’une véritable transition avec une vision à long terme 

sur l’énergie dans les territoires.  

 

En France, de nombreuses collectivités, territoires et acteurs se sont constitués en réseau pour 

accélérer et renforcer leur démarche. Ces territoires partagent l’idée que leur engagement est 

bénéfique en terme : 

• d’économie et de développement local : dépenses évitées, création d’activité et d’emplois 

locaux ; 

• social et de démocratie : participation des citoyens, réduction de la précarité énergétique 

et de la vulnérabilité aux hausses erratiques mais inéluctables du coût de l’énergie, 

cohésion sociale et territoriale ; 

• d’environnement : réduction des impacts locaux et participation à l’atteinte de nos 

engagements nationaux et internationaux en matière d’énergie et d’émission de gaz à effet 

de serre. 

L’expérimentation du village à énergie positive est une action « accélératrice de la transition 

énergétique » dans le Plan Climat du PETR Pays Vallée du Loir. Elle vise à valoriser les potentiels 

énergétiques locaux, réhabiliter le bâti, encourager la réduction des consommations d’intrants 

dans les pratiques agricoles, favoriser un mode de consommation plus responsable de la part des 

habitants, optimiser la gestion des déchets. 

Quelles actions vont être menées ?  

• Réduction des besoins énergétiques 

Lavernat se fixe un vrai objectif, à la fois par la sobriété énergétique (consommer moins 

en tant qu’utilisateur) et par l'efficacité énergétique (rendre moins énergivores les 

systèmes consommateurs d’énergie). Pour cela, la commune est accompagnée par le 

Pays Vallée du Loir via la Conseillère en Energie Partagée, Anaïs Le Roi, qui fait part de 

son expertise et accompagne la commune.  

A titre d’exemple : le premier projet de rénovation énergétique est en cours, il s’agit de la 

rénovation de l’éclairage public. 

  



 

• Sensibiliser les acteurs du territoire 

Citoyens, associations, acteurs économiques tous les acteurs sont concernés et sont 

invités à imaginer l’avenir de la commune ensemble. Créer du lien social entre les 

habitants pour améliorer le vivre ensemble et renouer les liens entre élu local et citoyen, 

ce sont les missions qui sont confiées au CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour 

l’Environnement) par le Pays Vallée du Loir. Plusieurs évènements seront organisés à 

Lavernat : 

- Samedi 29 juin : balade dans la commune avec le CPIE (à compléter) suivi d’un 

échange avec les habitants.  

- Samedi 7 Septembre : animations lors du comice agricole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT PRESSE :  

Paola Perseille - Chargée de communication au PETR Pays Vallée du Loir 

02.43.38.16.68 / 06.82.28.87.17 / paola.perseille@pays-valleeduloir.fr 

Amandine Perriaud - Chargée de mission Energie Climat au PETR Pays Vallée du Loir 

02.43.38.16.76 / 06.07.52.89.60 / amandine.perriaud@pays-valleeduloir.fr 
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