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Votre rendezvous avec le soleil.
Retour en images sur la journée du 1er octobre.
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Mise en route de la production électrique photovoltaique avec stockage sur batteries
reconditionnées en autoconsommation
"Saliès est la première collectivité française à mettre en œuvre un tel projet alliant énergie renouvelable et
économie circulaire"
JeanFrançois Rochedreux, Maire de Saliès
Le saviezvous?
L'économie circulaire consiste à produire des biens et
des services en limitant la consommation et le
gaspillage des ressources et la production des
déchets.
Le montant total du projet est de 115 000 euros
Aides demandées à l’état et au département du Tarn.

Salle de sport école stade atelier municipal :
287m2  de panneaux  3 armoires de batteries
Mairie :
15 m2  1 armoire de batteries
Baisse de la consommation au réseau prévue : 30%
Baisse de la facture prévue : au moins 20% (sur la
base des tarifs 2020).

Et après...

Prix de
l'innovation
rurale 2022

Ce projet d’autoconsommation s’inscrit dans une vision plus globale de prise en main de notre destin à l’échelle du
village, c’est une de nos actions phares de notre transition écologique. Nous rendons concret et visible pour les
habitants la transition écologique. Chacun pourra constater les impacts directs de nos activités sur les
consommations et modifier simplement nos comportements vers plus de sobriété.
Nous produisons maintenant une partie de notre propre énergie renouvelable avec ce projet d’installation
photovoltaïque couplée avec le stockage d’énergie dans des batteries reconditionnées de véhicules électriques en
vue de l'autoconsommer.
Avec des modules de production de 60kwh et un stockage de 60kwh, nous pourrons atteindre un taux
d’autoconsommation
de
75%
et
un
taux
de
couverture
d’environ
30%
de
nos
consommations.
Bilan des consommation/production à
l'école et à la salle des fêtes en octobre 2022

Siréa répond aux questions des enfants de
l'école de Saliès sur les nouvelles installations.
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DÉSIMPERMÉABILISONS!

Toits végétalisés :

Végétalisation à 3 niveaux :

 sur la salle des fêtes pour la nouvelle
cantine. 330m². Essences qui ne
nécessitent pas d'arrosage.
 sur le toit plat de la bibliothèque.
Objectif : réduction des températures.

 zones enherbées permettant de déambuler. Pérenniser les
jachères fleuries devant la bibliothèque.
 zones d’arbustes.
 arbres de hautes tiges.
Objectif : favoriser la biodiversité, limiter l'entretien des espaces
verts. Amener ombre et fraîcheur.

Saliès Lauréat de l'appel à projet Désimperméabilisons les sols urbains!
lancé par la Région et l'agence de l'eau AdourGaronne.
Créer un lieu plus convivial, moins minéral et qui prend en compte l'adaptation
au changement climatique, en concertation avec les habitants.

Le saviezvous?

Désimperméabilisation :
 sur la place : création d'îlots de fraicheur et de noues sur une partie des
espaces parkings.
 cour d'école, en concertation avec les enfants, parents, enseignants,
centre de loisirs. Projet d'ouverture sur l'espace vert attenant pour créer un
théâtre
de
plein
air
végétalisé.
Objectif : limiter les écoulements d'eau en favorisant l'absorbtion directe du
sol. Sensibiliser les enfants aux impacts positifs des aménagements sur la
qualité de vie pour les humains, la flore et la faune.

Une noue est un fossé large et peu profond. Elle permet la gestion des eaux pluviales de manière linéaire
en bordure d'habitation ou de chaussée. Elle peut être végétalisée (enherbée ou plantée) ou plus minérale.
Economisons l'eau!
Le rapport positif production/consommation d'électricité sera fort en été. Il faut utiliser au mieux ce
surplus. L'idée est de faire fonctionner des pompes qui permettraient de collecter les eaux pluviales
de la salle des sports, pour les réutiliser aux toilettes ou en arrosage.
L'étude des sols menée sur 14 mois et notamment au plus fort de la sécheresse montre que l'eau
courait à 3 mètres de profondeur. Le projet de réaliser un forage en bordure du ruisseau paraît donc
prometteur!
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ÉPICERIE PARTICIPATIVE
Le mardi 18 octobre s’est tenue la première
réunion d’informations à la population
concernant l’épicerie participative, avec le
représentant de l’association "Bouge ton coq",
qui soutient sur tout le territoire Français ce
genre de projet.
Une épicerie participative qu’estce que
c’est?
C’est une épicerie au sein de votre village où
vous pourrez trouver tous les produits dont
vous avez besoin, à des tarifs souvent plus
avantageux.
Pourquoi ?
Parce que participative cela veut dire que
chaque Saliessois qui demande à être
adhérent devra participer à hauteur de 2
heures par mois au fonctionnement de
l’épicerie. Celleci n’a de ce fait pas besoin de
faire de marges ou de bénéfices pour rétribuer
un salarié ou faire face à des charges. D’autant
que la mairie va mettre gratuitement à
disposition un local pour l’association qui sera
porteuse du projet.
Estce difficile de créer
fonctionner une épicerie
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L’association Bouge ton Coq, représentée par
Monsieur Aymard de La Guillonniere, s’investit
dans le soutien en apportant une subvention de
1 100 euros qui permet de faire une mise de
départ et en partenariat avec Monepi, offre des
conseils, le logiciel de commandes et de
plannings participatifs.
En fait une épicerie participative c’est comme
un grand placard commun que l’on rempli
après avoir choisi ensemble les produits.
"Bouge ton coq" propose, pour nous aider, un
listing de plus de 500 références et de très
nombreux producteurs, circuit court, local bio
ou autre, tout se discute.
Vous êtes intéressé? Vous vous questionnez?
Venez participer à la prochaine réunion le
vendredi 25 novembre à 19h00 à la mairie de
Saliès pour rejoindre la vingtaine de familles
déjà prête à s’élancer.

et de faire
participative?

De plus en plus de villages, villes moyennes ou
grandes décident de mettre en place un projet
dynamique comme celuici afin de retrouver le
plaisir d’un commerce de proximité, lieu de
rencontres et de convivialité.

Mairie de Saliès
1 rue du Petit Bois 81990 Saliès
Tél.: 05.63.48.19.30
Site internet : www.saliestarn.fr
Lundi de 9h à 12h et de 14h à 18h Mardi de 9h à 18h30
Jeudi de 9h à 18h30  Vendredi de 9h à 12h

Réunion publique du 18 octobre
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