RETOUR SUR VOTRE DEBAT TRANSITION ENERGETIQUE

27 mars 2013

Date de votre débat :
Libellé de votre débat

« Réussir la transition énergétique : présentation d’un scénario, Négawatt. »

Conférence-débat organisée par le Conseil général d’Indre-et-Loire, la Communauté d’agglomération
Tour(s)Plus et l’Agence locale de l’énergie d’Indre-et-Loire.
Hôtel du département, Tours.
Présentation du scénario Négawatt par Vincent Legrand, Directeur de l’Institut Négawatt, puis débat.

Nombre de participants :

150

Cochez les questions traitées lors de l’évènement :

X

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 ?

X

Quelle trajectoire pour atteindre le mix énergétique en 2025 ? Quels types de scénarios

possibles aux horizons 2030 et 2050, dans le respect des engagements climatiques de la France ?

Quels choix en matière d’énergies renouvelables et de nouvelles technologies de l’énergie
et quelle stratégie de développement industriel et territorial ?

Quels coûts, quels bénéfices et quel financement de la transition énergétique ?

Quelle gouvernance ? Quel rôle notamment pour l'Etat et les collectivités ?

Les thématiques traitées (500 caractères maximum)

Les acteurs présents (500 caractères maximum)

Secteur associatif et coopératif : PACT 37, Accueil et Échange, Terres du son, Autopartage Tours Centre,
Agence locale de l’énergie d’Indre-et-Loire, Collectif Chinon environnement, Virage Energie Centre Val de
Loire, Association Arbre, Alter’énergies, Collectif cycliste 37, Maisons paysannes de Touraine, Apné, ASPIE.
Services de l’Etat et établissements publics : DREAL Centre, Météo France, CHRU de Tours, Direction
départementale des territoires d’Indre-et-Loire, Préfecture d’Indre-et-Loire.
Entreprises : Cofely Services , GRDF, ERDF, Tour'En Ingénierie, Dekra Inspection, SARL Rond comme un
Carré, Burgeap-ICE, Artprom, SCI Béranger.
Collectivités territoriales, EPCI : Conseil général d’Indre-et-Loire, FSL, Communauté d’agglomération
Tour(s)Plus, Office de Tourisme du Bouchardais, ADAC 37, Ville de Tours, Syndicat intercommunal d’énergie
d’Indre-et-Loire, IDEF.
Bailleurs sociaux : Tour(s)Habitat
Organismes consulaires : Chambre de métiers et de l’artisanat d’Indre-et-Loire, Chambre de métiers et de
l’artisanat du Loir-et-Cher, Chambre de commerce et d’industrie de Touraine.
Presse : La Nouvelle République.

Les points de consensus et les motifs (2500 caractères maximum)

Des rénovations thermiques très performantes et massives dans les bâtiments sont nécessaires.
Une relocalisation de la production énergétique, des approches décentralisées et territorialisées sont de
plus en plus pertinentes pour l’énergie. En région Centre, la géothermie est une source intéressante et à
développer.

Les points de dissensus et les motifs (2500 caractères maximum)

Des idées ont été lancées et des questions posées, qui n’ont pas à proprement parlé suscité de dissensus,
mais qui n’ont pas non plus fait l’objet de plusieurs interventions convergentes :






Un « service public des énergies renouvelables » devrait être créé, pour encourager le
développement et la planification de celles-ci
La gestion des ressources qui se raréfient et la relocalisation des emplois nécessite de travailler sur
la réutilisation et les manières de consommer localement : interdire l’obsolescence programmée,
réutiliser les véhicules thermiques pour les transformer en véhicules performants, consommer plus
local…
Quelle sortie du nucléaire ? Rapide ? Progressive ? Les moyens financiers consacrés à l’EPR
devraient être réaffectés à cette sortie.
Il serait intéressant de diffuser les idées du scénario Négawatt auprès des enseignants, afin de
former les futures générations aux problématiques énergétiques.
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