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Animé par : 

Hespul et Parc naturel régional du Pilat

Commune de Les Haies



Fort du constat de l’inadaptation du réseau électrique rural à l’intégration 
« massive » d’électricité renouvelable
la Centrales Villageoises de la Région de Condrieu, le Parc du Pilat 
et la Commune de Les Haies se sont lancés aux côtés d’Enedis, AuRAee dans un projet 
commun de démonstrateur «grandeur nature » pour évaluer les actions qui pourraient 

être mise en œuvre directement par les consommateurs devenus acteurs du réseau. 

1/ Contexte et méthode

Juillet 2019

L’idée : 
• à partir d’animations organisées pour les familles et habitants de la commune 

et plus spécialement ceux autour du poste-transformateur de 

l’expérimentation dans le centre du village

• identifier les freins et leviers  de l’implication citoyenne dans un projet 

d’intérêt collectif pour la transition énergétique

Équipe d’animation : une association formée aux animations énergie 
2 relais locaux « terrain » le Parc du Pilat (terrain + expériences en matière d’animations sur 

l’énergie)

La mairie : qui anime et relaie beaucoup d’information auprès des habitants (bulletins 

mensuels, page facebook dynamique …)



Objectif : 
Mise à disposition de données production photovoltaïque et 
consommation des ménages à disposition des familles

2/ Plateforme de données « Smap&Moi »

Juillet 2019

� Installation pour l’occasion de compteurs linky

expérimentaux dans le centre du village

� Mise en place d’une plateforme numérique 

interface dédiée

� Accès aux données pour les habitants ayant 

donné leur consentement de relevés de tension

=> la plateforme a eu quelques soucis de mise en 

œuvre et les soucis techniques ont perturbé son 

utilisation (15 familles s’en sont servies au final)

Mais le concept est adapté pour les familles 

impliquées dans les défis : outil  utile pour 

accompagner les  usagers du réseau (1000 connexions)



Principe : 
Etudier la faisabilité et l’impact sur le réseau basse tension du décalage de 
certaines consommations électriques par les usagers de manière « volontaire »

3/ Défi « Familles à Energie solaire » été 2017

Juillet 2019

Animation organisée par le Parc (stagiaire) et relayée par la mairie

Forte campagne de communication (cf diapo suivante) dès janvier 2017

Contenu :

1 réunion d’information / lancement

3 Ateliers pour accompagner les familles dans le changement de leur comportement 

et mieux comprendre le fonctionnement du réseau

Des outils d’animation papiers et techniques proposés aux familles



Différents outils de communication
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Articles dans le bulletin municipal de la 

Mairie de Les Haies
Opération porte à porte invitation à 

réunion de lancement 
Flyer dans le carnet de 
correspondance des élèves de l’école

Invitations nominatives
Communication réseaux sociaux

=> Un stagiaire dédié à 100%

D’avril à août 2017



3/ Défi « Familles à Energie solaire » été 2017

Juillet 2019

Résultats : 

• 13 familles engagées , 

• difficulté de réunir toutes les familles 

(aucune n’a suivi les 3 ateliers)

• le portail « Smap et moi » a permis de 

bien visionner les décalages sur les 

courbes de tension

• Les outils « papiers » proposés ont été 

aussi utiles

• Les wattmètres auraient nécessités une 

prose en main plus fouillée en amont

Prévoir en amont des expérimentations ou de 

façon durable l’autorisation pour décaler la mise 

en charge des chauffe-eau (lié aux tarifs HP/HC)



4/ Défi « Familles à Energie Positive » automne 2017

Objectif :
Economiser avec uniquement des gestes et astuces au moins 8% sur les 

consommations que la famille voudra / pourra suivre (électricité, gaz, fioul, 

bois, eau)
Lien avec SMAP ? Engager les familles dans une vraie dynamique d’économie d’énergie, 

de suivi de leurs consommation et d’analyser plus finement les freins et leviers aux éco-

gestes 

Base existante : Valorisation des outils et mode opératoire maîtrisés par les espaces 

Info Energies (HESPUL) + création d’outils pour la commune (flyer, article FB pour la 

commune, …).

+ Lien avec l’école : distribution de flyer A5 (pour inviter au défi) et de la bande dessinée 

« SMAP » (A4 plié) pour faire le lien avec le travail en cours

Résultats : 

• Pas d’inscriptions sur le site d’Hespul dédié, aucune famille déclarée ni en 

mairie ni auprès du Parc => annulation du défi de l’hiver

• difficulté de mobiliser les animateurs d’Hespul sur cette partie du 

département, manque de disponibilité côté Parc également  de même pour les 

familles de poursuivre encore une animation…



Sur la base de FAES mais sur le centre du village et qu’avec les 
habitants raccordés au poste « Ecole » 
et sur une journée en semaine 
le mercredi 6 juin 2018 de 11h à 15h

5/ Opération « Coup de soleil » au printemps 2018

Juillet 2019

Animation organisée par le Parc (stagiaire) et 

relayée par la mairie

Distribution de flyers (fiche explicative) en porte 

à porte, distribution d’un badge « nudge »

Plusieurs post FaceBook sur le site de la 

commune, 

Articles dans le bulletin municipal

=> quelques pistes de résultats « visibles », 

analysés par Enedis rendus lors de la balade 

réseau



6/ Organisation d’une « balade réseau » juin 2018

Communication ciblée avec un look 

créé pour l’évènement (stagiaire 

communication dédiée), lien avec la 

classe de CM du village 

Le jour J : des animations avec un vélo 

qui fabrique de l’électricité, les enfants 

qui parlent de leur maquettes, des 

visites commentées des sites équipés 

« Smap » sur la commune … 

=> bon relais par les enfants et leurs 

familles, animations et informations 

appréciées et au final 2 familles se 

sont même lancées dans FAEP !! Juillet 2019

Objectif : faire comprendre le 

fonctionnement du réseau électrique 

à l’échelle d’une commune , engager 

les habitants dans une dynamique 

plus « collaborative » sur l’énergie



Organisation d’une « balade réseau » 
Préparation avec l’école

Hespul a animé 2 séances sur l’énergie 
aux CM1-2 de l’école en mars (les 08 et 
22 après-midi) avec l’idée de préparer 
des articles sur les éco-gestes et une 
balade énergie-réseau dans le village 

L’animation a été centrée sur une 
maquette représentant le village créée 
et réalisée par Hespul : la maquette 
permet de comprendre l’impact de 
plusieurs consommateurs sur un point 
d’un réseau, le besoin de renforcer la 
production, avec quelle énergie …

Juillet 2019



Objectif :
tester et mesurer l’impact éventuel de la mise en charge d’un véhicule 

électrique au moment des pics de production solaire

7/ Mobilité électrique

Juillet 2019

• Achat par la commune d’un 

utilitaire électrique (Kangoo-

aide fonds TEP-CV)

• Installation de la 1ere borne de 

recharge électrique dans le 

Rhône par le SYDER 

• Inscription du PDL de la mairie 

/recharge sur « Smap et moi »

Résultats : 
Retard pour installation de la borne

Les suivi sur la prise de l’atelier de la 

commune ont été difficiles à analyser



� Des animations réussies sur le solaire en lien avec le démonstrateur
mais qui ont nécessité beaucoup d’engagement pour les mener à terme et 
recruter des participants ;
Les nombreux moments d’informations sur la durée ont finis par être 
efficaces et reconnus par les habitants.

8/ Capitalisation / en bref

Juillet 2019

Identification de décalages d’habitudes plus faciles que d’autres

Possibilité d’engager les familles et d’autant plus si le signal décalage « heures 

creuses » peut être ciblé sur ces nouvelles plages en lien avec des nouvelles 

ressources 

⇒ nécessité se caler en amont pour clarifier le lien HP/HC 

⇒ Plusieurs habitants du village seraient désireux maintenant de changer leur HP/HC 

sur cette période méridienne au final (lien avec changement mode de vie – retraite)

⇒ Des outils d’animation et de valorisation du travail d’expérimentation conduit sur 

la commune et avec les habitants en « libre « accès : outils d’accompagnement à 

proposer (livret ? / site internet de la commune – du Parc à compléter ?)



4 panneaux d’interprétation  dans le village
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Transformateur intelligent,  onduleur et pilotage, Borne de 

recharge et pupitre général d’explication type « balade réseau »


