De l'électricité solaire
à Guéret et Saint-Fiel

Des zones à enjeux
environnementaux préservées

La Communauté d'Agglomération du Grand Guéret a mis en
place depuis 2015 un Plan Climat Air Energie Territorial, dont les
deux grands objectifs visent la réduction de la consommation
d’énergie sur le territoire et le développement des énergies
renouvelables.

Une intégration optimale
dans son environnement

A ce titre, l’Agglo a lancé en 2017 un appel à projets pour réaliser un parc photovoltaïque
sur une partie du parc industriel de Guéret. A l’issue de cet appel à projets, EDF
renouvelables a été retenue pour la réalisation, et l'entreprise en assure aujourd’hui
l’exploitation.
Les travaux ont débuté sur le site en janvier 2020 et la mise en service a été effective au
printemps dernier. Cette centrale, développée sur près de 17 ha, permettra de fournir
l’équivalent de la consommation électrique annuelle de plus de 3 000 habitants.
Pour réaliser cet investissement, EDF s’est appuyée sur un ensemble de partenaires locaux
avec une prise de capital de l'Agglomération, de la SEM Elina et de Terra Energies. Et pour
favoriser l’investissement participatif, un appel à financement a été lancé auprès de la
population locale : plus de 50 contributeurs ont permis de récolter 200 000 € pour financer
ce projet.
C’est donc une réussite pour cette installation d’envergure qui allie transition écologique et
énergétique, retombées économiques locales et participation des citoyens. L’objectif de
la Communauté d’Agglomération est, à terme, que soit produite sur son territoire autant
d’électricité qu’il en est consommé.
Plus d'infos sur www.agglo-grandgueret.fr, rubrique "Environnement, eaux et assainissement".

-A
 ménagement d'un corridor
écologique
-P
 asses faunes dans les clôtures

Une zone sous la ligne haute
tension a été sanctuarisée
en raison de la présence
d'une espèce patrimoniale, le
Damier de la Succise (papillon)
Un accompagnement
sur le long terme
-E
 ntretien de la végétation à
l'aide de moutons (écopâturage)
- S uivi écologique par une association environnementale
locale

33 000 panneaux bifaces
14,4 mégawatts crêtes de
capacité

+3 000 habitants alimentés
16,7 hectares de surface

PETITE ENFANCE

Nos crèches écoresponsables
Depuis 3 ans 1/2, les crèches du Grand Guéret sont
entrées dans une démarche écoresponsable soutenue
par l’ARS de Nouvelle-Aquitaine.
Après un état des lieux réalisé par le cabinet Primum Non Nocere, de nombreuses
actions ont été menées pour diminuer l’exposition des enfants aux polluants environnementaux, réduire la production des déchets… dans les équipements d'accueil des
jeunes enfants du Grand Guéret : politique d'achats responsables, mesure des ondes
magnétiques, utilisation de produits d'hygiène exemplaires et de couches labelisées
Oeko-Tex 100, mise en place d'un composteur...
Après la fin de cet accompagnement, l'équipe du Pôle Petite Enfance a continué à
prendre des mesures en faveur des lieux de vie plus sains et à étendre petit à petit
la démarche aux autres structures d'accueil de l'Agglo. Aujourd'hui, les verres et
assiettes en plastique ont été remplacés par des plateaux en porcelaine de Limoges
créés et produits localement, et les équipes n'utilisent plus de produits d'entretien au
profit d'un nettoyage totalement écologique avec des micro-fibres.
Plus d'infos sur www.agglo-grandgueret.fr, rubrique "Petite enfance".

À NOTER DANS
VOS AGENDAS

Tiers-Lieux, outils communs des transitions : Participez à la réappropriation des espaces
publics ! La Quincaillerie est retenue pour accueillir un tour d'étape de la convention
citoyenne pour le climat. Les 2 et 3 octobre 2021, rencontrons-nous ! A très vite sur les
réseaux pour découvrir le programme de l'évènement.
: laquincaillerienumerique
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Édito
L’été est là. Sur notre territoire, il rime
avec activités.
Activités ludiques, sportives, de
loisirs et de découvertes, autant de
manières de découvrir la richesse et
la variété des espaces naturels du
Grand Guéret qui sont offerts aux
pratiquants et curieux de tous âges.
Notre volonté a toujours été d’être
acteurs de l’attractivité du territoire.
Lorsque l’on possède un patrimoine
naturel aussi beau que le nôtre,
quelle meilleure façon de le découvrir
qu’au travers des sports nature,
notamment, sur lesquels nous avons
de tous temps été précurseurs ? Notre
grande variété d’activités, nos sites
touristiques reconnus, nos plages et
leur panel de sites ludiques, autant
d’atouts majeurs dont nous pouvons
collectivement être fiers.
Le développement d’activités
attractives, sportives et de loisirs
comme ce que propose la Station
Sports Nature, la création et la gestion
d’équipements touristiques phares
comme Les Loups de Chabrières,
sont autant d’initiatives publiques
portées par la Communauté
d’Agglomération du Grand Guéret
qui répondent ainsi à la volonté de
renforcer l’offre locale et de doter
le territoire de produits d’appel forts
comme porte d’entrée touristique.
Oui, nous avons fait depuis de
nombreuses années le pari de
l’attractivité au travers de cette
offre d’activités. La reconnaissance
du public est là qui témoigne de la
réussite de ce pari. En total respect
des normes sanitaires, nous ne
doutons pas que vous saurez, vous
aussi, découvrir ou redécouvrir nos
espaces naturels au travers de ces
multiples sites et parcours qui vous
tendent les bras.
Alors excellent été à toutes et tous et
bougez, sortez, vivez avec le Grand
Guéret.
Éric CORREIA
Président de la Communauté
d’Agglomération du Grand Guéret

CULTURE
©M. TIJERAS

PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE

Un projet respectueux
de l'environnement

Quand les livres racontent
des images...
Jusqu'à fin août, la Bibliothèque Multimédia du Grand
Guéret met à l'honneur, dans le cadre de son exposition
d'été, la maison d'édition Apeiron.
La maison d’édition Apeiron réalise et édite des livres poétiques
et artistiques singuliers. A partir d’une démarche éditoriale
basée sur l’image, et accompagnée de quelques simples mots,
les livres racontent des histoires parfois difficiles à écrire. Les œuvres issues de
l’imaginaire des artistes permettent d’exprimer une grande sensibilité au monde.
Ces résonances, entre images et textes poétiques, dévoilent des chemins d’une
rare profondeur.
Parfois écrits à plusieurs mains, ils se construisent au fil des pages et offrent de
surprenants dialogues que l’image vient éclairer. Les mots cèdent rapidement
la place à la contemplation des œuvres. Cette exposition, intitulée Des livres qui
racontent des images, est l’occasion de reparcourir les chemins poétiques et
parfois initiatiques de ces écrivains et artistes.
Et pour accompagner cette exposition, des rencontres causeries sont organisées
dans l'auditorium les 16 juillet et 6 août.
La lecture publique, au sein du Grand Guéret, c'est
aussi un réseau de bibliothèques qui proposent
des expositions comme celle de Nicolas LE TRON,
intitulée Escapades, à La Chapelle-Taillfefert
jusqu'au 21 août !
Entrées libres et animations gratuites !
Contact : 05 87 63 00 08
www.bm-grandgueret.fr
: bmigueret

TOURISME ET SPORTS NATURE

Les Monts de Guéret :
terre sauvage,
terre sportive...

L'heure du
ue
La répliq
i!
b
m
a
de B

Le saviez-vous ?
■ L e Parc Animalier des Monts de
Guéret a ouvert ses portes le 30 juin
2001.
■C
 e grand projet intitulé dans
un premier temps « Loups en
Marche » a été initié par André
Lejeune et Roger Bléron, alors respectivement Président et Conseiller du Disctrict du Pays de Guéret
Saint-Vaury.
■ Il offre une approche paysagère
unique qui permet une observation
originale du loup ― les Loups de
Chabrières sont placés dans un
écosystème qu’ils occupaient il y a encore
quelques décennies ― et de comprendre
sa place de prédateur mais aussi de régulateur
biologique des espèces.
■D
 epuis sa création, le site a su attirer plus de 720 000 visiteurs.
Venez nous rendre visite !
En juillet et août, les Loups de Chabrières vous attendent tous les jours de 10h
à 19h. Pendant cette période, les visites guidées* ont lieu 7j/7 à 14h, 15h et
16h30 et vous pouvez assister au nourrissage des loups* tous les jours de visite
guidée vers 16h00.
Différentes nocturnes* vous sont également proposées :
- Pour découvrir les bruits de la nuit au cœur du Parc, un soigneur vous
accompagne lors d'une promenade nocturne le long des enclos, pour
écouter le chant des loups et apprendre à identifier les cris d’autres
animaux (en juillet et août, tous les mercredis et vendredis à 20h30, à partir
de 6 ans, sur réservation au 05 55 81 23 23).
- L'Office de Tourisme du Grand Guéret organise son festival des contes
Sortilèges de la Pleine Lune. Du 20 juillet au 17 août, venez écouter les
conteurs de tous horizons, les mardis soirs, le temps d'une balade au plus
près des loups (sur réservation au 05 55 52 14 29).

calin...

Les Monts de Guéret, territoire touristique du Grand Guéret, s’insèrent dans un environnement protégé aux multiples facettes. Avec une altitude maximale de 686 m au cœur
d’un massif forestier de 2 000 hectares, ils constituent les premiers reliefs depuis l’Ouest
de la France et proposent une offre touristique construite autour de ses atouts naturels,
entre écrin sauvage et nature préservée.

*Ces animations sont organisées dans le respect des règles sanitaires en
vigueur.
Plus d'informations : 05 55 81 23 23 - www.loups-chabrieres.com
: loupsdechabrieres
: lesloupsdechabrieres -

La Station Sports Nature des Monts
de Guéret bouillonne d'activités
Dotés d’espaces naturels remarquables, de
superbes panoramas, de 150 km de ruisseaux
et rivières et de 41 hectares de plans d’eau, les
Monts de Guéret offrent un formidable terrain
de jeux autour d’activités terrestres, nautiques et
aériennes !

Le clan des Loups de Chabrières
Depuis 20 ans au contact du public
Le Parc Animalier " Les Loups de Chabrières " vous offre un voyage complet au pays et en
l'honneur du loup. Lieu de visite incontournable dans les Monts de Guéret, il est aménagé
en plein cœur du massif forestier de Chabrières. En plaçant l’animal dans un environnement
naturel, dans des enclos de grande superficie, il a pour finalité la présentation au public de
loups aux comportements authentiques, la sauvegarde des espèces présentes et la promotion
du territoire.

Compétente en matière de développement
des sports de nature, la Communauté
d'Agglomération du Grand Guéret a créé la
Station Sports Nature des Monts de Guéret
en 2013. Depuis, de nombreux projets ont été
concrétisés :
• l'aménagement et le développement des sports
nature autour de 4 spots majeurs du territoire : les
bases de loisirs d'Anzême et de Jouillat, Glénic,
la forêt de Chabrières et le Maupuy/Courtille ;
• l'aménagement, la gestion et l'entretien des
itinéraires et sites de pratique ;
• la labellisation des activités (rando, VTT, trail...) ;
• le développement de nouveaux produits sportifs
et touristiques telles que la tyrolienne géante,
l'espace trail, le Parc Aventure de Chabrières,
la structure artificielle d'escalade Glénic' Grimpe,
l'espace triathlon...

Depuis 20 ans, ce site offre un voyage à la découverte du loup, que ce soit au travers des
parcours extérieurs, dans l’espace scénographique ou encore lors des différentes animations
proposées tout au long de l’année : visites guidées, nourrissage des loups, Journée Médiévale,
Marché de Noël, visites nocturnes, etc. Le Parc est destiné à faire mieux connaître ce
prédateur emblématique, mystérieux et fascinant, à dépasser les croyances et les préjugés qui
le déconsidèrent, que ce soit par le parcours découverte et ses points d’arrêts expliqués, grâce
au partage de la passion des soigneurs en visite guidée ou via l’espace muséographique.
Au fur et à mesure des années, depuis son ouverture en 2001, le site a su se renouveler tout
en améliorant l’accès du public (parcours accessible aux personnes à mobilité réduite), les
conditions d’observation des loups (travaux d’agrandissement) et l’accueil de nouvelles
espèces. Aujourd’hui les, les loups gris européens, les loups arctiques, les loups blancs et noirs
du Mackenzie côtoient les animaux de la faune sauvage : cerfs, chevreuils, sangliers, renards,
blaireaux, sans oublier les habitants la mini-ferme et les alpagas !
Des portées chaque année
L’équipe se réjouit tous les ans d'accueillir de nouvelles naissances parmi ses pensionnaires,
autant de preuves de l’acclimatation des animaux à leur environnement creusois.
2021 aura vu naître 3 louveteaux gris européens, un louveteau du Mackenzie dans l'enclos du sommet, mais aussi un
faon, 1 bouc toy et 2 chèvres naines.
[La lettre du Grand Guéret] été 2021
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Et comme pour le Parc Animalier, l'Office de Tourisme du Grand Guéret et
Creuse Tourisme nous aident à promouvoir les activités de la Station Sports
Nature auprès du grand public.
: sportsnaturemontsdegueret
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