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 Discours du Maire 
Assemblée Générale d'HELIANTHE 

Jeudi 12 mai 2011 – 19 H - VALEXPO 
 

 

  

Monsieur le Président et Cher Collègue, 

Mesdames, Messieurs les Elus, 

Mesdames, Messieurs, 

 

La ville d'Oyonnax a le grand plaisir d'accueillir, cette année, pour son 

assemblée générale HELIANTHE. Depuis 1985, bien avant le Grenelle de 

l'Environnement, qui a permis de formaliser les engagements entre l'Etat, les 

Collectivités Territoriales, les syndicats, les entreprises et les associations, 

HELIANTHE défend le développement durable et la lutte contre le 

réchauffement climatique. 

Je suis d'autant plus heureux de la présence d'HELIANTHE ce soir que cela 

conforte les actions que notre Municipalité a engagées en faveur du 

développement durable.  Avec l'appui d'HELIANTHE, en effet, nous avons mis 

en œuvre des actions concrètes, car, nous savons tous qu'on ne peut plus 

attendre et qu'il est indispensable d'agir, dès à présent, pour préserver 

l'avenir de nos enfants. Antoine de Saint-Exupéry l'avait compris bien avant 

nous lorsqu'il disait :  "Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous 
l'empruntons à nos enfants". 
 
C'est pourquoi il nous faut laisser l'empreinte écologique la plus faible 

possible. Nous n'avons pas le droit de continuer à polluer impunément notre 
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planète ; nous n'avons plus le droit de gaspiller des ressources que la Terre a 

mis des dizaines, voire des centaines d'années à constituer.  

L'éducation citoyenne doit désormais rejoindre les savoirs fondamentaux. Il 

est essentiel que, par la voix de nos enfants, nous fassions entrer l'écologie et 

la préservation de la planète dans la démarche citoyenne ; on sait tous que 

c'est également par les enfants que nous arriverons à sensibiliser les parents 

récalcitrants. 

 

 

Le Grenelle de l'environnement a levé le voile sur des enjeux fondamentaux, 

sans doute un des thèmes principaux de la campagne politique à venir. Nous 

avons tous conscience que nous sommes dans un monde en pleine évolution 

ou les pions se posent les uns après les autres. Grenelle a été une ambition 

politique forte ; il nous faut maintenant passer aux phases suivantes en 

traduisant les orientations retenues en actes et en réglementations. Le 

programme "Régles de l'art Grenelle environnement 2012" est enfin sur les 

rails. Il consiste surtout à rendre les DTU (documents techniques unifiés) et les 

régles professionnelles compatibles avec les objectifs du Grenelle. D'ici la fin 

d'année notamment, une grande partie des DTU devra intégrer l'impact du 

Grenelle pour les dispositifs constructifs. Il s'agit également d'élaborer des 

règles techniques traitant des travaux d'économies d'énergie dans les 

domaines qui n'en disposent pas (pompes à chaleur, photovoltaïque intégré, 

puits canadiens, solaire thermique, poêle à bois).  Les premiers textes sont 

attendus en fin d'année. 

 

 

Néanmoins, pour les élus qui, comme moi, sont sensibles au développement 

durable, se pose inévitablement  la question du financement. Nous ne savons 

pas quelles vont être les répercussions en matière de coût, coût de mise en 

œuvre, d'une part et coût induits, d'autre part. Même si on reste persuadé du 

bien-fondé du Grenelle de l'environnement, on est en droit de s'interroger 

sur ses conséquences financières sur le contribuable. 
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Toute la difficulté réside dans le fait qu'il faut confronter l'intemporalité 

indéniable de l'enjeu et le financement annuel des actions au moment de la 

construction du budget. 

 

Mais, pour autant, avons-nous le droit de ne rien faire et d'attendre 

d'hypothétiques financements avant d'engager des actions sur le terrain ? 

Certes non, et c'est pourquoi j'ai déjà engagé, pour notre Ville, des 

opérations concrètes :  

  

• Actions de sensibilisation et intervention dans toutes les écoles de la 

Ville en 2010 ;  

• Tri et récupération des papiers dans les écoles et les bâtiments publics, 

initiés par le Conseil Municipal Enfants ; 

• Un gain d'énergie significatif en matière de chauffage, pratiquement  

12 % d'économie, en agissant sur la sobriété énergétique, en réduisant 

la température la nuit et les week-ends dans les locaux inoccupés ; 

• Mise en place d'actions d'efficacité énergétique, avec le changement de 

la chaudière de Veyziat, mise en place de ventilation double flux sur les 

bâtiments neufs (Ecole Simone Veil, Gymnase Pasteur, Club house de 

Rugby) et mise en place de régulation. 

• Installation d'interrupteurs programmables sur certains postes 

d'éclairage public, pour interrompre les sources lumineuses entre 1 H et 

5 H du matin.  

 

 

Par ailleurs, la convention que nous avons signée HELIANTHE et l'engagement 

financier qui la conforte nous permettent de mettre à la disposition de nos 

concitoyens, particuliers, professionnels ou collectivités, un conseiller pour les 

renseigner sur les thématiques de l'eau, de l'énergie, de l'habitat et de l'éco-

consommation.  
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Enfin, pour terminer mon propos, en cette semaine européenne du soleil, je 

voudrais saluer HELIANTHE, la fleur du soleil, et surtout les remercier pour la 

qualité de leur travail. 

 

Et bien, mes amis ce soir, je vous le dis, regardons le soleil, car il est de notre 

devoir de le conserver jaune et brillant pour nos enfants. 

Je vous remercie. 

Le Maire, 

Michel PERRAUD 

    Conseiller général 
 


