ÉNERGIE

Vers la transition énergétique
La Ville de Betton vient d’approuver le plan Climat Air Energie Territorial de Rennes Métropole. Il sera adopté pour six
ans, au printemps 2019, à l’issue des phases de consultation. Il s'agit d'un engagement majeur de tout le territoire
pour lutter contre le réchauﬀement climatique, engager la transition vers un territoire "post-carbone" et assurer un
cadre de vie sain aux habitants.

10 objectifs, 109 actions et une enveloppe de 350 000 millions
d’euros d’ici 2024 ont été définis : rénovation des logements et
des bâtiments publics et privés, nouvelles pratiques de mobilité,
développement des énergies renouvelables et de récupération
figurent parmi les grands axes de ce projet.
Tous les mois, un de ces objectifs sera présenté dans Betton Infos.
Le programme 1.2.3 BBC s’inscrit pleinement dans le cadre de la
priorité donnée à la rénovation des logements. Les Villes de Betton
et de Pacé sont les deux communes pilotes de ce dispositif porté
par Rennes Métropole.

1.2.3 BBC : vers la rénovation
énergétique de nos logements !
Avec le programme d’accompagnement 1.2.3 BBC, écoTravo va
directement à la rencontre des habitants dans leur quartier.
Après le succès de la première rencontre, qui a permis aux
participants de mieux comprendre les enjeux de la rénovation
énergétique, les sociologues Stéphane Chevrier et Anne-Laure
Peyrou se sont rendus dans une soixantaine de familles volontaires des quartiers de la Haye-Renaud et de la Raimbauderie
pour les interroger sur leurs attentes et leurs questionnements :
puis-je isoler tout ou partie de ma maison, prévoir une extension,
conserver ma décoration... ?
Le dérèglement que vit notre planète est lié à la forte concentration de gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère. Ces
émissions de GES sont provoquées par les transports, par les
déperditions d’énergie dans les logements, par les pratiques
des secteurs agricoles, tertiaires et industriels.
Lutter contre le changement climatique, améliorer la qualité de
l’air et s’engager pleinement dans la transition énergétique sont les
ambitions affichées du Plan Climat Air Energie Territorial de Rennes
Métropole (PCAET) et de ses communes. L’objectif : favoriser un
cadre de vie contribuant à la santé et au bien-être de tous.

Les transitions énergétiques
au cœur du projet de territoire
Au mois d’octobre, le Conseil municipal de Betton s’est prononcé
en faveur de ce plan. Il prévoit de diviser par deux, d’ici 11 ans, les
émissions de gaz à effet de serre par habitant par rapport à 2010.
L’enrichissement de ce premier plan va se poursuivre au fil des
années. Conçu comme une démarche de mobilisation collective,
il sera actualisé pour rendre compte de l’engagement des acteurs du territoire.
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Venez découvrir la synthèse de ces attentes, présentée sous
forme de portraits à partir des désirs, des besoins et des
contraintes des habitants. Vous serez invité.e à indiquer quel
portrait vous ressemble. Vos expressions permettront de mieux
caractériser vos projets en vue de préparer la réflexion des
architectes et des thermiciens qui prendront ensuite le relais.
Ce prochain rendez-vous est fixé :
vendredi 7 décembre à 18h - Salle Relais Atout’Âge 1 bis, rue des Marronniers
Aucune entreprise n’est autorisée à se prétendre partenaire oﬃcielle de la démarche. N’hésitez pas à alerter la
Mairie en cas de démarchage abusif.

Prêt de la caméra thermique
Durant toute la période hivernale, la Mairie de Betton met
gratuitement à la disposition des habitants une caméra thermique. Deux temps vous sont proposés pour vous former à
son utilisation : lors de la réunion 1.2.3 BBC du 7 décembre
puis lors de la balade thermique qui aura lieu le 19 janvier à
7h30 à la Haye-Renaud.
Réservation Pôle Aménagement de la Ville : 02 99 55 83 13.

