GRAND DÉBAT TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

CMAE : Visions comparées de la Transition Énergétique
Vision personnelle

Une démarche
collective à
Démarches collectives partager
Impliquer tous
les acteurs

– Jeu à la Nantaise

Education, Enfants-Parents

Evolution,
progression
Révolution des énergies
renouvelables

Une évolution majeure
/ un tournant

L'alimentation
est un levier
Les déplacements:
gros consommateurs Préserver l'eau, base
d'énergie
de l'écosystème
La forêt pour le stockage carbone
La mer comme ressource
présente sur notre territoire

Des thématiques
privilégiées
Des risques
/ craintes

Péril / Lucidité
Du concret

Masse d'informations
– Difficile de s'y
retrouver

Vision professionnelle

Toujours une
démarche
collective à
partager

On y va !
Sensibilisation /
information sur les
contributions positives

Convivialité –
Création de lien
Modication des
comportements énergétiques
Remettre l'usager au
cœur de la démarche,
traiter son confort

Guider face au flou
Animation – Coordination –
Invitation à y aller, à y entrer

Mais
comment?

Des pistes et
risques spéciques

Le ciel est bleu mais l'ascension est
longue (normes réglementaires)

Engagement
collectif
C'est déjà bien engagé –
déjà beaucoup de labellisés

Réunions
débats

Sciences, connaissances,
efficience

Attention à nos Impact énergétique
du numérique
stockages de
Logistique, politique
données
Sources d'énergies & d'achats, commandes
groupées
mix multiples et pas
nécessairement
industriels

Vision côté réseaux

Très contrasté. Certains y sont déjà, d'autres non.
C'est parti, on avance. Une vraie Cadrage et mise au point
dynamique mais parfois peu
nécessaires ; la lumière
connue, pas pleinement partagée est au bout du tunnel.

D’autres craintes
Un surcoût ? spéciques
Plutôt oui mais sans
lourdeurs
administratives

Mais, pas facile...

Il reste des verrous
à faire sauter

Il faut penser
progression et
partage

Chacun est
concerné – savoir
commencer petit
Besoin d'échanger
avec ceux déjà lancés

Notion de
progression

L'alimentation : une
porte d'entrée
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CMAE : Exemples de projets inspirants et éléments à retenir
Conseil Métropolitain des Acteurs Économiques

Les exemples testés
L'alimentaire, une vraie
bascule
Écoconstruction –
Construction bois
Aujourd’hui les
maisons bois se
vendent mieux
que les autres

Attention : la
production qui
ne suit pas

Les nouveaux
Collèges/lycées
Intègrent
tous du bois

Émergence
des infos
sur les
risques
santé

coûts ont suivi

Bloquer les
Contestations
avant

Moteur
individuel
égo centré

Il a fallu faire
face au lobby
béton

Les normes et les

Eolien oshore

Important
travail de
communication

Attention : des
certitudes
peut-être un peu
trop rapides

Une vraie prise
de risque
en 2011

Aménagement portuaire
du Carnet
Photovoltaïque

IEPAD La Chevrolière
Beaucoup
subventionné
au départ
Importance du rôle de
l’état

Autoriser les
expérimentations

Accepter l’idée
d’expérimentation

Marché dopé !

Un exemple pensé
uniquement par les
ingénieurs a été
rejeté. Le Carnet,
projet co-construit
avec tout le monde
autour de la table,
s'est bien déroulé.

La co-construction
marche !

Un tremplin / exemple
pour la méthanisation ?

Il faut oser !

Faire du lobbying en
amont

Essai-erreur

Des points communs ?
Vision politique
≠
Vision administrative

Mettre en
concordance les
visions

Agir en amont sur
la loi

On mésestime la
puissance des réseaux
sociaux

Il faut expliquer,
expliquer,
expliquer !
Donner
du sens

2 approches
stratégiques :
cadrage amont VS
ouverture
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Conseil Métropolitain des Acteurs Économiques

CMAE : Des pistes pour répondre à la Transition Energétique ?

Travailler en collectif
Créer de la convivialité sur les
projets / les zones concernées

Réunir toutes les parties
prenantes y compris celles
qui n'ont pas l'habitude de
travailler ensemble

Assumer la complexité et la diversité

Approche globale
Les sujets sont circulaires :
intégrer tous les
cycles, de la production à
la consommation.
Approche globale de la
transition

Se donner des objectifs
ambitieux à long terme

Biodiversité, condition
et but indiscutables

Faire émerger "les cailloux
dans la chaussure", les
sujets de préoccupation,
l'objectif partagé

Possible décalage entre l'intention
et la mise en œuvre, entre
l'innovation et l'application

Commencer petit
Expérimenter la collaboration
autour de la résolution
concrète des 1ers sujets
pendant 1 à 2 ans
Évaluation étape
par étape

Trouver le point de
bascule vers la
massification

Généraliser le mix
énergétique

Une question de qualité
globale. Maîtrise des risques,
maîtrise des coûts...

