	
  

	
  

Transition Energétique :
Consommer autrement : relevons le défi des nouveaux modes de vie !

Communauté des habitants du quartier Hauts Pavés Saint Félix

	
  

	
  

	
  

LE CAHIER D’ACTEURS

Les paramètres nécessaires sont manquants ou erronés.
X Question 1 – Quels modes de vie ?

❏ Question 3 – Quels accès à l’énergie ?

❏ Question 2 – Quels paysages ?

❏ Question 3 – Quelles innovations ?

Contribution du Quartier Hauts-Pavés Sant Félix
au Grand Débat Transition Energétique

Consommer autrement :
Relevons le défi des nouveaux modes de vie.
Par la Communauté des habitants du quartier Hauts-Pavés
Saint-Félix
LES AUTEURS ET LES CONTRIBUTEURS (champ obligatoire)

Les auteurs et contributeurs sont les 54 personnes qui ont assisté à la rencontre de quartier du
29 novembre 2016, de 9h30 à 12h45. La Transition Energétique y a été abordée à cette
occasion, salle Coligny. La réunion avait été organisée par l’équipe de quartier emmenée par
Catherine Thareau. " Consommer autrement : relevons le défi des nouveaux modes de vie ».
était le titre du débat proposé. Des intentions aux actions, les participants étaient ainsi conviés à
partager leurs idées et expériences, et à formuler des propositions.
La rencontre s’est déroulée autour de trois temps forts :
• Des témoignages d’acteurs mis en perspective dans le cadre du GDTE
• Du travail en collectif (autour de thématiques) reliés aux modes de vie
• Des restitutions et un dialogue qui s’est poursuivi lors de la séquence actualités du
quartier
En présence de trois témoins, implantés dans le quartier, qui ont présenté à tous leurs initiatives :
• Collectif Emergence (Stéphanie Boué)
• Place au vélo (Annie-Claude Thiolat)
• Association Orion-Loquidy (Cédric Henrat)
D’autres associations présentes ont pris part aux échanges avec les habitants et participé au
travail collectif sur table, ce qui permettait d’illustrer les solutions présentés sur le quartier auprès
des habitants.
En présence enfin de Madame Adèle Serra, membre de la commission citoyenne du GDTE.
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LE CAHIER D’ACTEURS

VOTRE CONTRIBUTION EN TEXTE OU EN IMAGES (champ obligatoire)

Nous souhaitons contribuer à deux niveaux au Grand Débat : par l’identification de pratiques
individuelles d’habitants, de voisins, de citoyens qui illustrent des comportements de transition et
l’activent au quotidien (1), puis par le souhait de mettre en œuvre des actions collectives, de
communautés de tout type (2). Sur ce dernier registre, la collectivité et les différents acteurs
publics ou privés qui traitent des questions énergétiques peuvent être interpellés pour une
expertise, un appui (3). Selon les thèmes, nos souhaits peuvent enfin être directement reliés à
des actions de puissance publique, donc des politiques publiques institutionnelles.
Les échanges se sont structurés autour des thèmes suivants : énergie/consommation, habitat
(page 1), transports (page 2), autres thèmes (page 3)

	
   PAGE 2

	
  

	
  

LE CAHIER D’ACTEURS

Les paramètres nécessaires sont manquants ou erronés.

Nos actions individuelles en lien avec la thématique abordée
•
•
•
•

Energie & consommation

Pratiquer le vélo la marche et les transports en commun pour consommer
S’engager dans le recyclage, utiliser les boites utiles, composter (composteurs
de quartier
S’alimenter en circuits courts (AMAP, produits locaux, bio, de saison,) faire les
marchés
Mutualiser l’usage voire l’achat de ses équipements

Collectivement :
• S’impliquer dans des ateliers de bricolage, de ateliers de co réparation (PING)
• Créer un label ‘nantais’ ou régional pour mieux consommer localement
• Développer les composteurs de quartier et les boites utiles
• Mutualiser les équipements dans les petits immeubles (lave linge, outils de
bricolage)
• S’appuyer sur les jardins partagés, les composteurs pour créer du lien dans les
quartiers

Habitat
Nos actions individuelles en lien avec la thématique abordée
•
•
•
•
•
•

Effectuer des travaux d’isolation, des PDE notamment pour les bâtiments
anciens qui peuvent échapper à la règlementation
Assurer des études thermographiques
Ne chauffer que les pièces occupées et diminuer le chauffage le soir
Utiliser un interrupteur pour tout couper, éteindre les lumières, en quittant les
pièces.
Avoir des détecteurs de présence dans les espaces communs d’une
copropriété
Double vitrage, isolation

Collectivement :
• Demander à la ville d’assurer des relevés thermographiques
• Assurer de la sensibilisation dans les écoles et plutôt en écoles maternelles
avec un argumentaire accessible pour tous. Exemple : associer la disparition
d’espèces animales à la consommation énergétique
• Changer ses fenêtres
• Sensibiliser sa copropriété
• Communiquer entre tous pour transmettre les éco gestes (cela favorise le
dialogue)
• Agir pour récupérer les eaux de pluie dans les immeubles
Nos interpellations pour la collectivité :
• Inviter à l’exemplarité énergétique de la part de la Mairie (éclairage le jour)
• Les réseaux de chaleur ne nous incitent pas à économiser par peu d’incidence
de nos gestes sur la facture. Ces réseaux se limitent à une seule source
d’énergie
• La municipalité devrait surveiller le niveau des nappes phréatiques et les puits
pour les secteurs impactés par les grands projets d’aménagement
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LE CAHIER D’ACTEURS

VOTRE CONTRIBUTION EN TEXTE OU EN IMAGES (champ obligatoire)

Transports
Nos actions individuelles en lien avec la thématique abordée
•
•
•
•

Marcher, éviter au maximum l’usage de sa voiture en ville ; faire son jogging en
allant au marché
Aller en deux roues à son travail
Se déplacer en vélo à l’exception du jour des grosses courses (2 fois/mois)
Nous n‘utilisons pas le vélo car les voitures ne respectent rien (elles se
tationneent sur les voies cyclables !) et constatons la compétition entre la
voiture et les modes de déplacements « apaisés»

“Je suis adepte du vélo léger, bien équipé pour tous les usages y compris pour les
courses” (Antoine)
Nos interpellations pour la collectivité :
•
•
•
•
•
•
•
•

Développer des services civiques dans les écoles pour développer la
sensibilisation au velibus/pedibus
Revoir les transports et leur tarification
Pour une ville à 30 km/h
Respect du DSC
Priorité à droite
Faire vraiment exister la semaine du vélo pour aller au travail
Revoir les trottoirs qui ne permettent pas toujours la circulation des piétons et
des poussettes
Création d’une plateforme de covoiturage nantaise (autres que Blablacar)

Les recommandations et actions des associations Place au Vélo et DynaMots sont les
suivantes :
• Cartographier les parkings à vélo
• Vélo école
• Brico vélo
• Utiliser des panneaux lumineux
• Développer l’éducation citoyenne en passant par l’Education nationale
• Bourse aux vélos

Parole d’habitante
(Isabelle)
« Nous sommes consommateurs de déplacements pour ….consommer ! Ce déplacement a un
coût ! Nous devons nous en occuper. »
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VOTRE CONTRIBUTION EN TEXTE OU EN IMAGES (champ obligatoire)

Autres propositions, multithématiques
Autour des initiatives individuelles
• Avec les restes alimentaires, composer un plat pour éviter le gaspillage
• Manger local et des produits de saison
• Minorer le bœuf (on en mange trop !)
• Acheter à des producteurs locaux au marché de Talensac
• Eviter les grandes surfaces, limiter les emballages
• Faire les courses localement
• S’inscrire dans une Amap (ex : les locavores rue de Savenay) ou à un
composteur collectif
Collectif
• Faire connaître les initiatives pour l’entretien de son jardin (Ecos)
• Développer des jardins collectifs partagés, de proximité
• Développer du contact direct sur les sujets concernés (ex pas d’internet)
• Participer à des formations pour l’utilisateur d’un composteur
Interpellations
• Faire de l’éducation populaire pour cultiver son jardin (Ecopole, service
cartoquartier)
• Améliorer la qualité d’accueil pour le Tri Sac (manque d’engagement et
d’implication)
• Donner de la lisibilité aux associations concernées

Paroles d’habitantes
(Bernadette)
« Limiter la consommation de boeuf nous semble un bon choix pour notre santé et pour la
planète »
« Nous voulons développer un contact direct : la distribution des tri sac peut être un levier pour
une information directe auprès des habitants sur les solutions de prévention, de tri, de réemploi
sur le territoire. »
(Frédérique)
« Les études thermographiques sont un plus pour comprendre les fuites d’énergie de nos
immeubles ; il faut les développer, éventuellement avec des écoles d’ingénieurs »
« Il nous faut développer la sensibilisation des plus jeunes à la consommation énergétique,
notamment sur tout leur environnement numérique»
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