ASSOCIATION ALTER’ENERGIES
Contribution écrite au débat national sur la transition énergétique

Alter'énergies est une association qui a pour objectif de participer à faire évoluer nos modes de
production, de consommation et de vie afin de diminuer notre empreinte énergétique, tout en
respectant une équité sociale et économique. Ses actions se déclinent à l'échelle du département d’Indreet-Loire et de la Région Centre sous la forme d’ateliers, autour de 3 axes :« énergies à la ferme », « écohabitat », « agriculture durable » et un projet « éco-centre».
Dans la transition énergétique qui se prépare, de nouvelles réponses sociétales vont devoir être mises en
œuvre pour répondre à nos besoins fondamentaux d’alimentation, d’habitat et de transport.
Des évolutions profondes de la société devront avoir lieu : réduction importante de la consommation
d’énergie et des gaspillages, développement de la production et de la consommation de proximité,
réduction de la mobilité des produits et personnes, développement d’emplois non délocalisables…
Le rôle de l’agriculture nous semble devoir être central dans la transition énergétique à venir et le
positionnement d’Alter’Energie sur les thématiques Energie et Agriculture souhaite porter au débat les
points suivants :









Rechercher systématiquement l’autonomie énergétique des fermes,
Pérenniser le Plan de Performance Energétique (PPE) des exploitations agricoles,
Mettre en place un réseau professionnel accompagnant les agriculteurs vers l’autonomie
énergétique,
Mettre en place des références démonstratives de « bonnes pratiques » en région Centre
(banc d’essais, éco-centre…),
Développer une réflexion globale sur le territoire sur la valorisation des ressources locales,
Favoriser la production des agro-matériaux localement,
Organiser les circuits courts de distribution et de mise en œuvre,
Favoriser la caractérisation des agro-matériaux locaux…

Nous nous tenons à disposition pour apporter des éléments complémentaires et approfondir ces
propositions si vous le souhaitez.
Cordialement,
La collégiale ALTER’ENERGIES
Contact :

contact@alterenergies.org
02 47 26 46 03

