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Organisation des débats :
Appel à initiatives pour l'organisation de débats territorialisés sur la transition
énergétique
Suite à la Conférence Environnementale, le Gouvernement a lancé le débat national sur
la transition énergétique qui doit déboucher sur un projet de loi de programmation sur
l’énergie d’ici à l’été 2013. Le débat se décline dans l’ensemble du pays et les Régions
sont en charge de l’organisation sur leur territoire.
Il est organisé de février à mai 2013 autour de 5 grandes questions :
1. Comment aller vers l’efficacité énergétique et la sobriété ? L’évolution des modes
de vie, de production, de consommation, de transport ainsi que des services
énergétiques nécessaires doit constituer le point de départ.
2. Quelle trajectoire pour atteindre le mix énergétique en 2025 ? Quels types de
scénarii possibles à horizon 2030 et 2050, dans le respect des engagements
climatiques de la France ?
3. Quels choix en matière d’énergies renouvelables et de nouvelles technologies de
l’énergie et quelle stratégie de développement industriel et territorial ?
4. Quels coûts et quel financement de la transition énergétique ?
5. Quelle gouvernance ? Quel rôle notamment pour l'Etat et les collectivités ?
D’après la feuille de route nationale, le rôle des Régions est de mobiliser les acteurs
locaux, donner un cadre de cohérence aux initiatives locales, faire remonter les initiatives
intéressantes, mettre en avant les leviers de la transformation et réaliser la synthèse des
débats locaux pour répondre aux questions.
Dans ce contexte, la Région Centre réunira la Conférence Régionale du Débat sur la
Transition Energétique, selon la gouvernance à 6+1 (organisateurs : Région – Etat,
collectivités, représentants des entreprises, syndicats de salariés, associations
environnementales, acteurs de la recherche et l’innovation, autres personnes morales).
La Région organisera de son côté, des débats dans chaque département. Mais le débat ne
saurait se réduire à ces seules initiatives. Un appel à contributions écrites sera également
lancé.
Afin d’encourager les acteurs du territoire à se saisir de ce débat, la Région
Centre lance un appel à initiatives, en direction des associations, des
collectivités, des groupements d’entreprises, des organismes de recherche et de
formation,
des
acteurs
socio-économiques
régionaux,
des
collectifs
citoyens,…afin qu’ils ou elles organisent des débats décentralisés. Les
événements proposés pourront être de taille diverse, la plus grande proximité
du public étant recherchée.

Chaque candidat s’engage à respecter les points suivants :
la Région sera invitée à prendre la parole en introduction et en conclusion de
chaque débat proposé ;
les organisateurs introduiront le débat à partir d’un support fourni par la Région
(présentation PowerPoint avec voix off) ;
un verbatim des interventions sera recueilli et une synthèse normalisée sera
produite par l’organisateur.
apposer le logo « bloc marque Région » dans ses documents de communication en
respectant le kit de communication du Débat National Transition Energétique.
La proposition devra préciser :
Les date (2), lieu (adresse exacte (2)), durée, public visé, personnes et
organismes conviés – conditions logistiques
L’intitulé et le descriptif de l’événement (2)
les actions conduites par le candidat en lien avec la thématique (1 page police
taille 10)
Le thème proposé : l’une ou plusieurs des 5 grandes questions définies au niveau
national (page 1 de ce document) et/ou des thématiques complémentaires en les
justifiants (1)
La motivation de la candidature
La partie expliquant la motivation de la candidature et les thèmes proposés pour le débat
ne devra pas dépasser 1 page (police taille 10).
(1) Exemples de thématiques complémentaires :
comment transformer la transition énergétique en opportunité de création
d’emplois locaux ?
quels besoins en compétences et formations ?comment prendre en compte les
problématiques transport et précarité énergétique dans la transition énergétique ?
(2) ces informations sont obligatoires pour apparaître sur le site internet national
recensant l’ensemble des débats labellisés.
Les projets seront analysés sur leur argumentaire, mais également selon les aspects
suivant :
capacité de l’organisateur à mettre à disposition une salle équipée (matériel vidéo,
micro, enceintes pour la diffusion du support introductif Région *, chaises, tables,
estrades,…)
capacité de mobilisation des citoyens et des acteurs du territoire
couverture géographique de l’événement
accessibilité du lieu aux personnes à mobilité réduite, accessibilité en transports
en commun
date prévue de la tenue du débat.
(*) le support nécessite de disposer d’une sonorisation dotée d’une prise dite « entrée
ligne » permettant de relier la sortie casque de l’ordinateur à l’entrée de la sono. Un
câble reliant l’ordinateur et la sono est également nécessaire (un câble "petit jack" du
côté ordinateur et "gros jack" de l'autre.
Les candidatures mutualisées entre différentes structures pour assurer une meilleure
organisation et une meilleure couverture géographique de l’événement seront
appréciées.

La Région pourra proposer à certains candidats présents sur un même territoire ou
territoire proche de regrouper leurs initiatives pour gagner en pertinence des
événements.
La Région travaille à l’élaboration de documents qui seront mis en ligne sur le site
Energies Centre (http://www.energies-centre.regioncentre.fr), permettant à chacun de
mieux appréhender les défis de la transition énergétique (données Energie en région
Centre, …) Ces documents viendront compléter les moyens qui seront proposés par
l’organisation nationale du débat, pour aider à organiser le débat territorial.
Pour faciliter l’exploitation des contributions de chaque débat, dans l’objectif de les faire
remonter vers l’organisation nationale du débat, des documents types (compte rendu,
cahier d’acteur en cohérence avec les directives nationales) seront mis à disposition sur
l’espace internet.
La Région mettra en lumière les organisateurs de débat ayant répondu à cet appel à
initiatives :
un calendrier des débats sera mis en ligne pour faire connaître les initiatives.
un point média avec le calendrier des débats en région sera effectué
régulièrement de mars à mai 2013.
Les débats labellisés apparaîtront sur le site internet national du débat : www.transitionenergetique.gouv.fr
Vous pourrez alors télécharger le kit de communication élaboré par le Ministère et le
format du compte-rendu de l’événement imposé par le Ministère ainsi que le support
introductif élaboré par la Région vous seront communiqués.
Réception des réponses en continu jusqu’au 15/05/13.
Réponse de la Région dans un délai moyen d’une semaine (après échange avec l’ADEME
Centre et la DREAL Centre)
Utilisez le formulaire électronique de réponse (voir paragraphe Documents liés)
Questions et Réponses à adresser à Marie-Agnès KAPFER (Conseil régional du
Centre – DG SEPT-Pôle d’Efficacité Energétique, assistante) :
marie-agnes.kapfer@regioncentre.fr - Tél.: 02 38 70 33 34
Si la voie électronique n’est pas possible, par voie postale :
DG SEPT
Service Pôle d’Efficacité Energétique
Appel à Initiatives « Débat Transition Energétique »
9 rue St Pierre Lentin
CS 94117
45041 Orléans Cedex 1
Lieux et dates des débats (Word - 1 page - 1 Mo)
Formulaire électronique de réponse (Word - 4 pages - 28 ko)
Coupon réponse (Word - 1 page - 400 ko)

Outils facilitant l’organisation :

1 support animé avec voix off (durée 11 min environ) pour introduire tous les
débats organisés en région (ceux organisés par le Conseil Régional et tous les
débats labellisés) comprenant 3 films de 1 min30 chacun, mettant en avant 3
réalisations en région Centre :
une rénovation d’école
une chaufferie bois
une opération de géothermie sur pieux

Lien :

https://www.youtube.com/watch?v=6dn8Q2C0CMY
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Ensemble des contributions



RTE Région Centre



GDF SUEZ Région Centre



Union Régionale Centre Confédération Française de l’Encadrement CGC (URC CFE-CGC)



CESER Centre



EDF



Alter Energie



CCI Centre



Union Régionale Interprofessionnelle CFDT de la région Centre



Nature Centre



CFE-CGC Energie Touraine



Virage Energie



GrDF Centre



ERDF Région Centre



Fédération Environnement Eure et Loir (FEEL)



MEDEF Centre



Société Française d’Energie Nucléaire (SFEN)



Parc Naturel Loire Anjou Touraine



Agence locale de l’énergie 37 (ALE 37)



Verbatims des débats organisés par la Région Centre et synthèses
réalisées par l’association 4D



Contributions écrites déposées sur le site internet national du débat
transition énergétique



Retours écrits des débats labellisés (ci-dessous, liste des débats)
ORGANISATEUR

DATE
DEBAT

LIEU

Agence locale de l'énergie d'Indre-et-Loire,
avec le Conseil général d'Indre-et-Loire
et la Communauté d'agglomération Tour(s)Plus

27/03/2013

Hotel du département
Salle Charles de Gaulle

Syndicat intercommunal
d'énergie d'Indre et Loire

29/03/2013

SIEIL
12/14 rue B. Pascal TOURS

VIRAGE ENERGIE

04/04/2013

Orléans La Source
Polytech'Orléans

SDE 18 - Syndicat d'Energie du Cher

05/04/2013

ENSI de Bourges

CHARTRES METROPOLE

05/04/2013

Cinéma Les enfants du paradis
13 rue St Michel
CHARTRES

MAIRIE DE TOURS

05/04/2013

Hôtel de ville de Tours

ASSOCIATION PROGETECH

11/04/2013

Amphithéatre IUT
Site de CHATEAUROUX

Rendez-vous: la Terre Sarl

13/04/2013

Centre-habitation
Boiscommun

Collectif citoyen

19/04/2013

Salle Georges Brassens
Rue du Nord
Saint-Benoît du Sault

Communauté d'agglomération Tour(s)Plus,
avec l'Agence locale de l'énergie d'Indre-et-Loire
et le Conseil général d'Indre-et-Loire

25/04/2013

Grand Amphithéatre
de Polytech'Tours

ECO-LOGIQUES Loire et Canal &Chateauneuf sur Loire en Transition

30/04/2013

Espace Florian9 av Albert Vigier45110 Chateauneuf/Loire

MAIRIE D'ORLEANS

14/05/2013

Hôtel de Ville
Salle du conseil municipal

Pôle de compétitivité ELASTOPOLE
(caoutchouc et Polymères)

16/05/2013

5 rue du Carbone
45072 ORLEANS

ORGANISATEUR

DATE
DEBAT

LIEU

BTP CFA EURE ET LOIR

17/05/2013

Chartres
BTP CFA 28

Commune de Fleury les Aubrais

18/05/2013

Auditorium Boris Vian - la Passerelle

BRGM - Pôle de compétitivité S2E2

21/05/2013

BRGM (45100 Orléans La Source)

Communauté de Communes
de Sainte-Maure de Touraine

21/05/2013

Sainte-Maure de Touraine

Communauté d'agglomération Tour(s)Plus
et Ville de Tours,
avec le Conseil général
d'Indre-et-Loire
et l'Agence locale de l'énergie d'Indre-et-Loire

22/05/2013

Hôtel de Ville de TOURS

NATURE 18 - VIRAGE ENERGIE
CENTRE VAL DE LOIRE

23/05/2013

BOURGES

BTP CFA EURE ET LOIR

24/05/2013

Chartres
BTP CFA 28

ARIAC
Association Régionale des Industries
Agro-Alimentaires en région Centre

30/05/2013

Cité de l'Agriculture
13 avenue des Droits de l'Homme
45921 ORLEANS Cedex 9

Syndicat du Pays de Beauce

05/06/2013

Salle des fêtes Allaines-Mervilliers

15/06/2013

Salle des fêtes de CONTRES

Parc naturel régional Loire Anjou-Touraine

18/06/2013

Chinon - école Mirabeau

Parc naturel régional
Loire Anjou-Touraine

29/06/2013

Salle des fêtes Pierre Desproges Rue des déportés
La chapelle sur Loire

Université populaire rurale du Val de Cher, du Romorantinais,du
Controis et du secteur Nord Indre

