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La séance du Conseil Métropolitain des Acteurs Économiques du 22 mars dernier était
destinée à élargir la réflexion amorcée grâce aux séminaires d'acteurs du Grand
Débat, de l'action collective menée avec des entreprises dans le cadre du dispositif
PEPS-TRIA, des cahiers d'acteurs rédigés par certains des membres du CMAE.
Le contexte :
La période de contribution au Grand Débat s'est achevée au 31 mars, après un temps
de collecte des contributions des acteurs du territoire, sous différentes formes, après
des temps d'échanges entre acteurs du territoire.
La 2ème partie du Grand Débat qui s'ouvre est celle de l'élaboration d'un rapport par
la Commission du Débat, rapport qui sera remis en septembre aux élus de Nantes
Métropole, pour alimenter une feuille de route partagée avec le territoire sur la
transition énergétique pour les années à venir.
A travers le Grand Débat, les acteurs économiques avaient la possibilité de montrer
comment ils s'emparaient de la question de la transition énergétique et écologique :
leurs projets d'innovation, des exemples de pratiques et de process modifiés, réinventés…
Il semblait important de croiser les regards et les idées développées, peut-être pour
pouvoir dégager des éléments majeurs à verser aux contributions du Grand Débat.
Les objectifs de la séance :
Il ne s'agissait pas d'un temps conclusif du Grand Débat mais de croisements des
idées, notamment pour questionner le collectif des membres du CMAE autour de leur
vision de la transition énergétique, et les amener à définir toujours de façon collective,
des modalités permettant d'agir.
Au regard des autres séances du CMAE, il ne s'agissait pas de ressortir avec un accord
sur une feuille de route mais de pousser plus loin la réflexion menée par ailleurs,
l’intérêt de la séance étant bien dans le croisement et la confrontation des approches
et des propositions, pour qu'émergent 3 ou 4 pistes pouvant ensuite être travaillées
dans le cadre d'ateliers du CMAE à l'automne.
Les participants ont été accompagnés par le cabinet Grr avec Jacky Foucher, designer .
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Une présentation synthétique des échanges est proposée dans le document joint.
C'est sur cette base que pourront être proposés des sujets d'ateliers CMAE autour de
la question des modalités de mobilisation des entreprises sur la transition
énergétique.
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