DEBAT NATIONALE SUR LA TRANSTION ENERGETIQUE

Nom de l’événement : Projection-débat, les enjeux énergétiques en Région Centre.
Chartres métropole
Damien Bonnet
dbonnet@agglo-chartres.fr
Date : 5/04/2013
Lieu : Cinéma les Enfants du Paradis, Chartres
Nombre de participants : 55
Question traitée : Quels choix en matière d’énergies renouvelables et de nouvelles technologies
de l’énergie et quelle stratégie de développement industriel et territorial ?
Les thématiques traitées :
La sensibilisation des jeunes, aux économies d’énergie
La RT2012
Le devoir d’exemplarité des collectivités
L’adaptation au changement climatique
Les acteurs présents :
La soirée a été organisée en deux temps. Tout d’abord, un film a été projeté gratuitement au grand
public. Puis, trois intervenants sont venus répondre aux questions posées par le maitre de
conférence et le public. Les intervenants étaient :
-

-

Charli Keriel : Conseiller à l’Espace Info Energie d’Eure et Loir
Jean Marc Septsault : Professeur de technologie au Collège d’Epernon. Il est aussi référant
national Education au Développement Durable des écoles UNESCO, et formateur EDD pour le
Rectorat d’Orléans-Tours.
Nadège Baptista : Directrice générale adjointe à l’économie, l’aménagement durable et la vie
métropolitaine, pour la Communauté d’agglomération de Chartres métropole

Les points de consensus et les motifs :

La sensibilisation des habitants, et notamment de la jeune génération, pour que le principe
« d’économie d’énergie » entre dans les mœurs dès le plus jeune âge. Il faut donc développer les
actions de sensibilisation pour le grand public.
Les collectivités sont le reflet local de l’Etat. Elles doivent donc montrer l’exemple en matière de
transition énergétique, et frapper de grands coups par le biais opérations visibles. Cela permettra
ainsi de montrer aux habitants, que les pouvoirs publics eux aussi y mettent du leur. Il faudrait que
les collectivités, via PCET, Agenda 21 et autres, se fixent des objectifs élevés.
Une grande partie de la population a maintenant conscience du dérèglement climatique. Ce n’est pas
pour autant que nous agissons chacun de notre coté pour endiguer ce phénomène, ou pour nous
adapter à ces changement. En effet, l’adaptation est un enjeu clé de la transition énergétique. Afin
de diminuer nos consommations d’énergie, il faut tout d’abord revoir notre notion de confort. Nous
sommes devenus trop douillés. En diminuant nos exigences en matière de confort thermique
(chauffer à 18° au lieu de 22°, par exemple), nous arriverons déjà à de grands résultats.
Les points de dissensus et les motifs :
La RT2012 est une nouvelle réglementation qui a du sens. Cependant, pourquoi s’imposer des
objectifs si peut élever ? Il faudrait, dès aujourd’hui, partir avec des ambitions plus élevées, du type
RT2020 ou bâtiment passif. En attendant, il est nécessaire de rapidement clarifier les limites et le
fonctionnement de la RT2012 qui pose des problèmes aux entrepreneurs, aux personnes qui
déposent des permis de construire, ainsi qu’aux instructeurs de ces même permis.
La transition énergétique n’en est pas au même stade suivant les collectivités. En effet, des villes
comme Valencienne, Grenoble, Nantes ont une longueur d’avance sur certaine collectivités. Ces
collectivités en retard, ne sont pas suffisamment ambitieuses. Elles doivent prendre exemple sur les
plus avancées, y compris à l’étranger.
Chacun a son rôle à jouer, mais le Conseil général et la Région ont eu aussi une grande part de
responsabilité. Ils doivent favoriser et soutenir l’implantation de projets de recherche sur l’énergie
grise, pour que les technologies énergétiques de demain naissent dans notre Région.
Ajouter un fichier :
Annexe 1 : descriptif du film qui a été projeté gratuitement au public

