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SPÉCIAL ENVIRONNEMENT

Environnement : agissons !
Lors des dernières élections municipales, nous nous sommes engagés à mettre
en œuvre une politique environnementale ambitieuse.
Depuis, que de discours, que de belles paroles n’ont-ils pas été énoncés par le
monde politique : Grenelle par ci, Grenelle par là ! Que d’intentions affichées…
À Forcalquier, nous avons décidé d’Agir localement et vite pour diminuer
notre « empreinte écologique » c'est-à-dire moins dégrader notre environnement.

Nous espérons, par exemple, que vous serez nombreux à nous accompagner
les 15 et 16 janvier 2010 pour réfléchir à des modes de chauffage moins
polluants et nombreux aussi à participer au défi « économisons l’eau à la
source » ; au-delà, vous pourrez constater que de nombreuses petites gouttes
peuvent faire un grand fleuve…

Noël Piton, adjoint en charge de la politique environnementale,
Dominique Rouanet, conseillère municipale.

Programme détaillé de la manifestation au dos

Ce numéro « spécial environnement » a pour but, bien sûr, de vous informer
des choix que nous avons faits ou que nous allons faire ; mais, aussi et surtout,
de vous aider à vous impliquer, vous aussi, dans ce mouvement si vital pour
nous tous. Notre commune veut être exemplaire et pour cela l’implication des
Forcalquiérens et Forcalquiérennes est indispensable.
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Forcalquier,

Pour une énergie écologique :
la commune choisit l’énergie
bois

commune en marche
AGIR pour l’énergie
’est le label obtenu par la commune dans le cadre de l’appel à projets
« collectivités lauréates AGIR pour l’énergie » lancé par le Conseil
régional Provence Alpes Côte d’Azur.
L’objectif est de proposer au conseil municipal, à l’automne 2010,
une politique énergétique ambitieuse.
La mise en œuvre de ce programme repose sur la mobilisation d’un « Groupe
Énergie », composé de citoyens, d’élus et de techniciens de la commune, force
de propositions et d’actions. Car il s’agit bien de mener des actions concrètes,
par exemple :

C

Gérer le patrimoine communal :
suivi des consommations, isolation thermique des bâtiments, éclairage public,
améliorations…

Construire une ville énergéquement performante :
projet éco hameau colline de Beaudine, photovoltaïque, bois énergie…

Associer et mobiliser les acteurs économiques :
volet environnemental de l’extension de la ZAC des Chalus…

e complexe sportif (COSEC), les locaux de l’association de tennis de
table et de l’association sportive forcalquiérenne (TTF et ASF) et, à
terme, le futur DOJO seront raccordés pour l’hiver 2010-2011 à un
même réseau de chaleur alimenté par une chaufferie automatique
à bois déchiqueté (d’une puissance de 100 kw).

L

Avec une consommation annuelle estimée à 57 tonnes de plaquettes forestières,
ce sont près de 43 tonnes d’émission de CO2 qui seront ainsi évitées par an.
L’économie annuelle de fonctionnement est estimée à 17 000 €.
Il s’agit pour la commune d’anticiper le remplacement des chaudières fioul
vétustes mais également de soutenir une filière énergétique locale porteuse
d’emplois.
Ce projet est financé à hauteur de 50 % par la Région, l’ADEME et le
Conseil général.
À l’autre bout de la ville, la réhabilitation par la communauté de communes
de l’ancienne gendarmerie en vue d’y aménager un hôtel d’entreprises dédié
aux métiers du livre sera également l’occasion d’opter pour le bois énergie.

Organiser les services et développer les compétences :
recrutement d’un économe de flux, formations du personnel communal…

Associer et mobiliser les citoyens :
journées « se chauffer autrement »…

Développer la mobilité autrement :
volet plan de déplacements doux…

Luer contre la précarité énergéque et développer la solidarité.

Livraison de palquees de bois
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Un plan de désherbage
pour supprimer
les produits
phytosanitaires
a gestion des espaces verts
présente des risques de
pollution directe pour
les eaux de ruissellement.
Pour diminuer ses impacts, sur
l’environnement comme sur la
santé des employés communaux et des
habitants, la commune souhaite
adopter de nouvelles pratiques et
abandonner l’utilisation des produits
phytosanitaires (désherbants). Accompagnée par la Fédération Régionale
de Défense contre les Organismes Nuisibles la
commune a défini des
objectifs d’entretien,
des techniques à rationaliser ou à adopter (désherbeur thermique…).
La phase de diagnostic et
l’acquisition de matériel seront financées
à 80 % par
l’Agence de
l’Eau et le
Conseil
général 04.

L

Le site des Mourres

Le site des Mourres :
un espace naturel
fragile à préserver

«

Sur leurs têtes ils ont
d’épaisses chevelures, embuissonnées de broussailles et de graminées (…) de grosses
barbes faites d’églantiers, de lavande,
de thym, où circulent serpents,
guêpes et hannetons ».
Ces têtes, pour le moins effrayantes,
ce sont « les Mourres de Forcalquier »
(Lou diamant de St Maime, Plauchud, 1893).
« Les Mourres » c’est surtout un site
géologique unique créé par des
algues au bord d’un immense lac et
c’est tout un cortège d’espèces végétales et animales rares telles que le
petit genêt de Villars qui forme des
coussinets jaunes au sein des dalles
de calcaire blanc.
Mais Les Mourres c’est également
un milieu fragile que les activités humaines tout comme une fréquentation mal accompagnée
contribuent à dégrader. C’est pourquoi la commune, dans un premier temps, a acheté à plusieurs
propriétaires les terrains jusque là
privés, puis s’est engagée, avec le
soutien de la politique « espaces naturels sensibles » du Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence et
avec l’accompagnement d’une association naturaliste (le CEEP), dans

la mise en place d’un programme
d’aménagement. Un groupe d’acteurs locaux (riverains, chasseurs,
personnes ressources) participe à
l’élaboration des projets d’aménagement, de stationnement, d’accès et
de sensibilisation qui devraient
voir le jour au printemps 2010.

Économisons l’eau
à la source
‘eau est une ressource naturelle
précieuse et rare. Pour notre
région, sèche et ensoleillée, sa
gestion est un enjeu majeur
pour les années à venir. L’alimentation en eau de la commune de Forcalquier est multiple et n’est
sécurisée que depuis la construction
du barrage de la Laye (1966). La
dure sécheresse qui a touché notre
territoire entre 2003 et 2007 nous a
rappelé combien nos ressources
d'eau locales étaient vulnérables.
Une meilleure gestion de l'eau plus
économe est aujourd'hui indispensable.
La région a lancé l’appel à projets
« Économisons l’eau à la source »
pour accompagner les initiatives des
communes et de leurs citoyens en
matière d’économies d’eau potable. La
commune de Forcalquier a été retenue pour ce projet qui se déroulera sur 2 ans, en association
avec les étudiants de l'IUT de Digneles-Bains (spécialité développement
durable).

L
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Parallèlement au suivi des consommations d’eau communales, un
groupe d'étudiants est chargé de suivre
la consommation de 30 familles
volontaires et de mesurer les progrès
réalisés.
Une journée de sensibilisation sera
organisée le 10 juin 2010 pour regrouper
les acteurs du projet, présenter les
premiers résultats, et promouvoir
des solutions concrètes pour économiser
l'eau de notre territoire.
Un « kit matériel hydro-économe »,
composé de réducteurs et limiteurs de
débit sera proposé à 6 € (prix coûtant)
aux personnes intéressées (en vente en
Mairie à partir du mois de juin).

Promotion des
déplacements doux

D

ans le cadre du Plan Global
de Déplacement actuellement en étude, la municipalité souhaite favoriser les
déplacements piétons et vélos. Les
tracés de nouveaux cheminements
et itinéraires, sécurisés et balisés,
sont envisagés.
En outre, les liaisons entre les zones
d’habitations et les équipements de
services seront pensées en cohérence
avec les modes de transports collectifs.
Ces études reflètent bien l’ambition
de l’équipe municipale d’inscrire
notre ville dans une démarche combinant limitation des émissions de
CO2 et confort des déplacements
des Forcalquiérens.

spécial environnement

Dès le printemps 2010, la voirie et
les espaces verts communaux seront
entretenus sans aucun produit chimique et uniquement avec ces
nouvelles techniques et ces
nouveaux matériels.
Des familles « témoins » pour
relever le déﬁ
« Économisons l’eau à la
source ».
Pour mieux connaître les
habitudes de consommaon sur
la commune, un appel est lancé
auprès de
« familles témoins »,
volontaires pour suivre et
réduire leur consommaon
d’eau.
Un kit hydro-économe sera offert aux familles
parcipantes.
Vous souhaitez parciper à ce
déﬁ ?
Contactez le 04 92 70 59 62
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MANIFESTATION
programme

SE CHAUFFER

autrement

Vendredi 15 janvier Samedi 16 janvier
Café - Rencontres

Visites, expo, conférence-débat

L’isolaon de votre habitat : techniques, économies
et astuces…

Une journée pour découvrir ou mieux connaître les modes de
chauﬀages alternafs

Une soirée pour s’informer et échanger, en toute convivialité.
Débat animé par deux ingénieurs conseil en énergie et qualité
environnementale du bâtiment.
Exposition de matériaux (performances, usages et coûts),
ventes de livres.
Une soirée proposée par Ici et Là, la librairie itinérante.

- Accès libre -

- 18 h - Café le Bourguet - Accès libre

Visites d’installaons
Des particuliers de Forcalquier vous proposent de visiter leurs installations et
partagent leurs expériences.
- Durée de chaque visite : environ 1 h. Sans inscripon - 9 h 30 à 17 h - voir tableau Aérothermie

9 h 30 et 14 h

Géothermie (à plat)

10 h 30 et 15 h

Géothermie (forage)

11 h 30 et 16 h

Insert bois cheminée

10 h 30 et 15 h

Chaudière à bois granulés

9 h 30 et 14 h

Poêle à bois insert cheminée

11 h 30 et 16 h

Plancher solaire
et serre bioclimaque
Plancher solaire
avec appoint

10 h 30 et 15 h
11 h 30 et 16 h

RDV : parking tennis
club
RDV : parking tennis
club
RDV : parking tennis
club
RDV : parking tennis
club
RDV : arrêt de bus
Maral Sicard
RDV : parking des
Cordeliers
RDV : parking
gendarmerie
RDV : parking
gendarmerie

Exposions - à parr de 16 h 30 - salle Pierre Michel
Et pourquoi pas des matériaux écologiques du Parc du Luberon ?
(cèdre, paille de lavande, chanvre textile, brique de terre compressée).

Conférence-débat - 17 h 30 - salle Pierre Michel Chaudière basse température ou à condensation, pompes à chaleur, énergie solaire,
énergie bois, à qui s’adressent ces solutions et pour quelles attentes ?
Récapitulatif des aides, crédit d’impôt, éco prêt à taux 0 %.
Conférence proposée et animée par l’Association pour les Énergies Renouvelables et
l’Écologie

- 19 h - Apérif de clôture Bio
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“Se chauﬀer autrement : comment et pour quelles économies ?”

