
Et si nous…
Groupe de travail Économie du 17/12/2016
Relevé de décisions

Le thème Économie comprend :
• la consommation locale (AMAP et circuits courts) ;
• l'énergie (économie d'énergie, production d'énergie renouvelable, autoconsommation…) ;
• la mobilité (covoiturage, pistes cyclables, vélos à assistance électrique…) ;
• l'emploi local.

Le covoiturage
Le besoin de modalités de transport complémentaires à l'existant (transport scolaire, autocars...) est 
mis en avant (en particulier par les lycéens) en même temps qu'on constate un usage principalement
individuel des voitures personnelles. L'organisation du covoiturage permettrait de résoudre une 
partie des difficultés, optimiserait les déplacements et limiterait leur impact environnemental.
On identifie 3 types de situations pour lesquelles le covoiturage serait pertinent :

• des trajets réguliers aux mêmes horaires ;
• des besoins ponctuels ;
• des événements (récurrents ou non) intéressant potentiellement un groupe de personnes.

La participation aux frais 
Chacun de ces cas réclame peut-être un dispositif spécifique, à moins qu'existe un outil permettant 
de répondre à l'ensemble des besoins. 
Les membres du groupe vont 

• rechercher, parmi les plateformes ou sites collaboratifs déjà en ligne, ceux qu'il serait 
possible d'utiliser, pour une mise en œuvre rapide ;

• préciser l'analyse des besoins pour mieux définir le cahier des charges (questions à 
l'entourage, documentation…).

L'énergie
Les actions lancées à Barcillonnette, visant le développement de l'autoconsommation d'énergie 
renouvelable (achat groupé de modules photovoltaïques, stage d'autoconstruction d'éoliennes…) ont
été initiées grâce à une conférence dans le village présentée au mois d'août par des membres de la 
coopérative ERdG. Le groupe de travail propose qu'elle soit dupliquée pour la population de la 
vallée.

Prochaine réunion le samedi 7 janvier à 10 heures dans la salle communale de Barcillonnette 
(prévoir un repas tiré du sac pour conclure la matinée de travail).

Ordre du jour
• retour sur les besoins de covoiturage ;
• étude et choix parmi les ressources disponibles ;
• organisation de la conférence.


