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La commune adopte les énergies 
vertes

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE : 

THERMOGRAPHIE 
AÉRIENNE :

Désormais la commune est approvi-
sionnée à 100 % en électricité verte et à 
25 % en gaz vert.

Pour assurer l'éclairage public, mais aussi 
le chauffage et l'électricité des bâtiment 
municipaux, la commune se fournit en 
gaz et électricité par le biais du SIEL (Syn-
dicat Intercommunal des Énergies de la 
Loire).
Lors du renouvellement du marché 
d'achat groupé de gaz et d'électricité, le 
Conseil municipal a fait le choix d'opter 
pour une électricité 100% verte (produite 
uniquement à partir de sources d'éner-
gies renouvelables telles que l'énergie 
hydraulique, éolienne, solaire, géother-
mique, houlomotrice...) et 25 % de gaz 
vert (méthanisation).
Si l'achat groupé proposé par le SIEL per-

met de réaliser une économie de 8 à 15 % 
sur le prix des consommations, l'uti-
lisation d'énergies vertes représente 
tout de même un surcoût estimé de 
2 € de plus par méga Kwh pour l'élec-
tricité et de 12 € de plus par méga 
Kwh pour le gaz, soit une dépense 
supplémentaire d'environ 9 400 € 
par an pour Villars.
En parallèle, des actions pour réduire la 
consommation d'énergie des bâtiments 
et de l'éclairage public sont menées 
comme l'amélioration des isolations ou 
l'utilisation généralisée d'ampoules LED. 

Une thermographie aérienne a été ré-
alisée sur l'ensemble du territoire de 
Saint-Étienne Métropole, permettant 
d'identifier les déperditions thermiques 
des toitures et de repérer les bâtiments 
les moins bien isolés.

Pour savoir si votre logement nécessite 
une rénovation énergétique et être ac-
compagné dans ces travaux, vous pou-
vez contacter le service public Rénov'ac-
tions 42, qui possède tous les outils pour 
interpréter cette carte.
Des conseillers vous renseigneront sur 
l'opportunité d'un projet de rénovation, 
en cohérence avec l'état de votre habi-
tation, pour améliorer votre confort, va-

loriser votre patrimoine et économiser 
de l'énergie. Ils vous aideront à mon-
ter un dossier de financement met-
tant en exergue les dispositifs d'aides 
publiques les plus pertinents par rap-
port à la situation et aux travaux dési-
rés. La mission du conseiller ne s’arrête 
pas là où commencent les travaux : 
il reste un soutien pour le propriétaire 
durant le chantier et peut dresser le bi-
lan des économies réelles après travaux. 
Plus d’informations sur le dispositif et les 
permanences : www.renovactions42.org 
ou 04 77 41 41 25.

les bonnes infos pour améliorer la 
performance énergétique de son 
logement



STATION DE COMPOSTAGE :

QUELQUES GESTES ÉCOLOGIQUES
POUR PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT

Les objectifs de la station sont :
- d’expérimenter différentes techniques 
de compostage
- d’informer le public (scolaires, particu-
liers, collectivités,…)
- de servir de support à la formation.
La commune de Villars a signé une 
convention tripartite avec le CFPPA de 
Montravel et le CDAT de Saint-Priest-en-
Jarez afin d’apporter ses déchets verts et 
de cantine à la station de compostage. 
En échange, les services techniques 
peuvent disposer du compost produit. 
Des journées portes ouvertes et des vi-
sites de classes sont aussi organisées.
Ce compost est aussi en vente à la jardi-
nerie de Montravel pour les particuliers.

La commune de Villars s’est engagée à 
promouvoir le compost en habitat col-
lectif. Plusieurs écoles de la commune 
disposent déjà de composteurs fournis 
par Saint-Etienne Métropole et la ville 
de Villars a mis en place un composteur 
collectif sur la place Gambetta, derrière 
l’église.

Une station de compostage a été créée à Montravel par le CFPPA.

Trier ses déchets.

Coller un “stop-pub” 
sur sa boîte aux lettres.

Limiter l’usage de la 
climatisation l’été.

Débrancher les 
chargeurs lorsqu’ils 
ne servent pas.

Ne rien jeter par terre.

Chauffer sans excès 
sa maison.

Éteindre la lumière 
en sortant d’une 
pièce.

Vider sa boîte mail
régulièrement.
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LE PROGRAMME À VILLARS

Retrouvez le programme de 
l’ensemble du territoire métropolitain 
sur www.villars.fr.

MERCREDI 22 SEPTEMBRE 
Centre social
- Jeu sur la transition écologique : 
jeu coopératif pour comprendre les 
interdépendances de nos actions.
 Pour les enfants de l’ALSH.

SAMEDI 25 SEPTEMBRE
Centre social 
- Sortie de ferme en ferme. Haute 
Loire : Découverte de trois fermes. 
 Transport collectif. Tout public. Sur inscrip-
tion au Centre Social. Toute la journée, prévoir 
pique-nique et tenue adaptée. Départ à 9h30. 
Participation : 3 € pour les adhérents et 5 € 
pour les non-adhérents au Centre Social.

AMAP
- 20 ans des AMAP, 10 ans de 
l’AMAP de Villars
 Plus d’infos : villardaires.amapiens@gmail.com

Contacts :
Centre Social et AMAP - 04 77 93 23 18

VENDREDI 24 SEPTEMBRE 
Centre social
- Fête du Jardin Partagé : Portes 
ouvertes, échanges et discussions...
 De 14h à 17h. Gratuit. Entrée libre. 
Pour les adultes.

-  Jeu sur la transition écologique : 
jeu coopératif pour comprendre les 
interdépendances de nos actions.
 De 14h à 17h. Gratuit. Sur inscription 
au Centre Social. Pour les adultes.

AMAP
- Film « La part des autres » : 
Projection du film et échanges.
 A 19h au Centre Social. Gratuit. Entrée libre 
dans la limite des places disponibles.
Garderie possible sur inscription.

VENDREDI 01 OCTOBRE
Centre social 
- Les Ptits Toqués : Cours de 
cuisine pour enfants, en partenariat 
avec Pré de chez Vous.
 De 17h à 18h15. Pour les 8-11 ans. 
Sur inscription au Centre Social. 
Participation : 10 €.

LUNDI 04 OCTOBRE
Centre social 
- Atelier de cuisine : Cours de  
cuisine pour adultes, en partenariat 
avec Pré de chez Vous.
 De 18h45 à 20h15. Sur inscription au Centre 
Social. Participation : 10 €

SAMEDI 09 OCTOBRE
Centre social 
- Atelier « nature, plantes sau-
vages et recettes maison » et  
« visite d’une Herboristerie »
 Sortie à la journée à Pomeys et à l’étang 
de Hurongues avec Estelle Decrozant, her-
boriste. Sur inscription au Centre Social. Parti-
cipation : 10 € pour les adhérents et 12 € pour 
les non-adhérents au Centre Social.


