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Projet de parc photovoltaique sur la ZAE Echo-Parc : un
exemple innovant d’agrivoltaisme dans notre département
Le projet se situe sur Sennecey-le-Grand, en bordure d’une zone d’activités, au Lieu-dit « La
Goutte ». Les terrains sont bordés par la voie ferrée au nord-est, et par la route départementale
D906 au sud-ouest.
Les terrains font partie du projet de zone d’activité économique (ZAE) « Echo-Parc ».
Sennecey-le-Grand appartient à la Communauté de Communes préside par notre collègue JeanClaude Becousse, Maire de Laives.
L’objectif est d’installer un parc photovoltaique au sol compatible avec l’économie agricole.
Le site concerné représente près de 13 ha. Les panneaux ne représenteront que la moitié de la
surface et seront situés entre 1m et 3m du sol.
La mise en place d’un élevage ovin professionnel sous les panneaux se fera avec un chargement
de 3 à 5 brebis à l’hectare.
En raison de la perte de valeur ajoutée agricole, des compensations ont été recherchées :
- soutien à la création d’une légumerie
- soutien à la plantation de haies
Ce projet particulièrement innovant est soutenu par la profession agricole. Un comité de suivi,
composé de la DDT71, de la chambre d’agriculture, de la communauté de communes et du
porteur de projet sera mis en place pour suivre notamment le déploiement des mesures de
compensation et la compatibilité entre les deux activités photovoltaique et agriculture.

Assemblée Générale des Maires ruraux à Lyon -29/30 Mai 2021
J.F. Farenc et Michel Maya ont participé à l’Assemblée générale des maires ruraux
de France qui se déroulait à Lyon ce week-end. Autour du nouveau conseil
d’administration et des représentants départementaux réunis à l’Hôtel de Ville de
Lyon et en visio, les participants ont adopté deux motions, l’une en faveur de la
modification des conditions de création des communes nouvelles et l’autre en
faveur de l’autonomie de la commune, contre la DGF Dérogatoire.
Une Assemblée générale marquée par les échanges entre les maires et Joël
Giraud, Secrétaire d’Etat à la ruralité. La notion de « Village d’avenir » doit « nous
servir de guide dans nos échanges avec l’Etat et nos partenaires », a rappelé le
Président Michel Fournier en insistant sur l’obligation de « remettre chaque jour
l’ouvrage sur le métier » pour le combat en faveur de la commune et de la ruralité.
Deux motions ont été adoptées lors de l’Assemblée générale à consulter sur le site
de l’AMRF.

Pass culture
Référencez vos événements
Faites connaître vos festivités pour que des jeunes viennent y participer en informant
les chargés de développement du Pass culture par territoires et une présentation. Le
but est de référencer les événements culturels de votre commune dans l’offre du Pass
Culture.
Pour consulter les contacts, cliquez ici : https://bit.ly/3fpG0EN
Pour en savoir plus, cliquez ici : https://bit.ly/3oYbYLS

Précarité énergétique
Lancement de Géodip
Afin de faciliter l’accès à un premier diagnostic sur la précarité énergétique,
l’Observatoire National de la Précarité Énergétique (ONPE) met à disposition des
acteurs territoriaux l’outil de cartographie GÉODIP pour visualiser à différentes
échelles les zones de précarité énergétique liées au logement et à l’utilisation de la
voiture des ménages.
Pour en savoir plus sur Géopid, cliquez ici : https://www.geodip.onpe.org/frontend/welcome

Rénovation des ponts
Aide de la Banque des Territoires
La Banque des Territoires déploie un Plan de soutien à la rénovation des ouvrages
d’art des collectivités avec trois outils : un dispositif numérique, des crédits
d’ingénierie et des financements en prêts ou en fonds propres.
Pour en savoir plus, cliquez ici : https://www.banquedesterritoires.fr/renovation-ouvrages-d-art

Handicap
Ambassadeurs de l’accessibilité
Vous aussi, désigner un “Ambassadeurs de l’accessibilité” dans votre commune. Pour
vous y aider profiter des moyens alloués pour recruter 1000 jeunes volontaires en
services civiques sur cette mission d’intérêt général pour vous accompagner les
communes dans la mise aux normes d’accessibilité.
Le site, en accès libre, la plateforme collaborative de l'accessibilité (beta.gouv.fr) va
recenser tous les lieux accessibles aux handicapés.
Pour devenir ambassadeur accessibilité, cliquez ici : https://handicap.gouv.fr/grandsdossiers/ambassadeurs-de-l-accessibilite/article/devenez-ambassadeurs-de-l-accessibilite

Montagne
Aide pour le tourisme
La Gouvernement a dévoilé son plan d’investissement dédié à la montagne.
Pour découvrir le plan d’investissement, cliquez ici : https://bit.ly/2SzaJGu

Biodiversité
Consultation publique
Le monde rural rend des services à l’ensemble du pays. Parmi ceux-ci la biodiversité.
Participez à la consultation du public sur la nouvelle stratégie nationale pour la
biodiversité pour les dix ans à venir.
Pour participer à la consultation publique, cliquez ici : https://biodiversite.gouv.fr/

Couverture mobile
Consultation publique
La Direction générale des entreprises a mis en ligne une consultation publique relative
au dispositif de couverture ciblée du New Deal Mobile. S’achevant le vendredi 18 juin,
cette consultation porte sur la liste de nouvelles zones complémentaires à couvrir en
2021 par les opérateurs de radiocommunications mobiles.
Pour en savoir plus, cliquez ici : https://www.entreprises.gouv.fr/fr/numerique/ressources/consultationpublique-listes-des-zones-couvrir-par-operateurs

