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Feuille de route de la Commission  
Energie et transition écologique 

Membres : Alain MAZERY, Daniel BEZIER, Joël DEMY, Jean-Yves HALUBERT, Catherine LEGAL, Florent 
MAHE, Roland MALLARD, Marie-Hélène SEROUX, Joseph TREGRET, Florentine VAN NECK. 

 
3 Problématiques identifiées :  
 

1) Le site de la Touche aux Thébauds, situé sur la commune de Guenrouët en Loire-Atlantique, est une 
ancienne décharge d’ordures ménagères (CET) fermée depuis environ 30 ans. Ce site, d’une surface 
totale de 9 ha, en multipropriété privée, est actuellement à l’abandon et en friche. Il est exploité par 
la société GEVAL, filiale du groupe VEOLIA. Quelle valorisation possible pour ce site ? 

2) Le bois est une ressource renouvelable qui permet de créer de l’énergie ! Connaître la ressource locale 
du bois-énergie, 

3) Quelle est la part d’alimentation bio dans nos cantines scolaires ? Comment intégrer plus de bio dans 
les assiettes des écoliers ? Comment promouvoir la production locale et les circuits-courts ? 

 

Proposition de la commission :  

1) proposer une mission de stage auprès d’Agro-Campus Ouest qui pourra être soumise aux élus de la 
Comcom pour financer et accueillir un stagiaire avec un plan de financement pour le stage voir 
d’études spécifiques nécessaires (toxicité du site…).  

2) Mieux connaitre la ressource locale en bois-énergie :  
- faire un diagnostic sur l’existant, l’entretien des haies bocagères et l’exploitation forestière locale. 
C’est un point qui n’est pas traité dans le diagnostic sur l’agriculture réalisé par la Chambre 
d’Agriculture sur la CCPSG.  
- Savoir comment s’organise une filière bois-énergie en circuit-court : aller voir ce qui se fait ailleurs 
(ex. SCIC bois énergie en Maine-et-Loire et en Mayenne, plan de gestion des haies bocagères chez les 
agriculteurs…). 

3) S’informer sur la présence du bio dans les cantines et la production bio locale :  
-  Prendre des contacts avec les professionnels (GAB 44, Terroirs 44, prévention déchets à la CCPSG, 
Chambre d’Agriculture, PNR de Brière (projet Caliterr’…), 
- Contacter les associations de parents d’élèves pour connaître leurs attentes à ce sujet, 
- Voir ce qui se fait ailleurs (ex. cuisine scolaire de Bouvron), 
- Connaître la production locale en agriculture biologique et les modes de commercialisation (circuits-
cours notamment), 

Planning prévisionnel : pour l’élaboration de la mission de stage au premier trimestre 2018, proposition aux 
élus avant l’été, diffusion de l’offre de stage dernier trimestre 2018 pour un début de mission soit début 2019 
soit avril/mars 2019 (en fonction des dates de stages des étudiants). 

 

Prochaine réunion de la commission Energie et transition écologique : mardi 6 mars 2018 à 19h à la 
salle de la Lande des Prées à Sévérac (au niveau du parking de la bibliothèque) 

 


