
Depuis le mois de mars, la communauté de communes a mis 
en place, avec l’aide du Centre régional des énergies 
renouvelables (Crer), un dispositif d’accompagnement pour la 
maîtrise de l’énergie dans les collectivités (Amec) auprès de 17 
communes et la communauté de communes. 
Des binômes élu-agent ont été créés dans chaque commune. À 
Saivres, par exemple, Pascal Malik, adjoint aux travaux, est en 
binôme avec le technicien communal David Goudeau. Après 
plusieurs jours de formation sur l’énergie, ces binômes ont 
acquis les connaissances nécessaires et sont désormais 
opérationnels pour réaliser l’évaluation de l’efficacité 
énergétique des bâtiments communaux. 
Pour les accompagner, le Crer va à la rencontre des binômes 
communaux. « La communauté de communes Haut Val de 
Sèvre figure parmi les 30 entités pour lesquelles le dispositif 
Amec a été mis en place. Ce qui va lui permettre d’avoir un 
financement sur les actions. » 

Différents bâtiments ont été identifiés.Le maire de 
Saivres, Dominique Payet, se réjouit. « Nous allons pouvoir 
réduire les coûts de consommation d’énergie en travaillant avec 
les élus et le personnel pour faire des économies sur les 
bâtiments publics. C’est une autre façon de travailler pour 
réduire le gaspillage énergétique et pour avoir une nouvelle 
vision sur l’investissement que l’on fait dans les travaux, en 
travaillant avec intelligence. » À Saivres, la salle des fêtes, 
l’école avec le système de ventilation, l’espace chaudière vont 
faire partie des travaux potentiels à réaliser en ayant une 
connaissance approfondie des bâtiments. Le maire pourrait 
envisager l’idée « d’une rénovation du locatif. Le fait de vouloir 
réduire le gaspillage impose des objectifs ayant toujours pour 
but la réalisation d’économies ». 
Denis Renoux, le directeur du Crer, a mis en exergue « la 
bonne gestion de l’énergie qui passe toujours par l’anticipation. 
On sait que les règles vont évoluer. Depuis 30 ans, tous les 
5 ans la réglementation évolue. On se projette donc sur 10-
15 ans et on accompagne pour passer à l’acte prérequis pour 
faciliter la décision. Les objectifs sont parfois portés à 2023. À 
l’échelle de temps pour les travaux, on va les mesurer sur les 
budgets pour savoir comment les hiérarchiser ». 
Ce sont 17 communes qui sont concernées, en plus de la 
communauté de communes. 




