RETOUR SUR VOTRE DEBAT TRANSITION ENERGETIQUE

Date de votre débat : Samedi 18 mai 2013
Libellé de votre débat
Comment économiser l'énergie à la maison ?
Quelles technologies prioriser en Région Centre

Nombre de participants : 15

Cochez les questions traitées lors de l’évènement :
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 ?

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)
Questions posées par l'assistance.
Comment éviter les déperditions par les fenêtres?
Quelle différence entre un double vitrage et un triple vitrage?
Comment isoler de l'habitat ancien ?
Comment s'adapter aux matériaux anciens ?
Quelles techniques utiliser pour le confort d'été ?
Comment éviter la climatisation ?
Comment contraindre les syndics de co-priopriété ou les bailleurs sociaux à systématiser les compteurs
individuels de charges ?
Comment faire évoluer la législation pour imposer la facture individuelle d'eau et d'énergie en habitat
collectif ?
Comment récompenser les efforts des locataires en habitat social ?
Quelles actions d'éducation proposer aux locataires pour éviter les dérives, en particulier dans les logments
neufs maintenant mieux isolés ?
Comment concilier le logement en centre ville et le coût des terrains pour éviter le mitage des camopagnes ?
Vers quel type d'aménagement urbain se tourner ?
Quelle est la réelle volonté des pouvoirs publics de développer les énergies alternatives face au lobby du
nucléaire et face aux évolutions constantes de la législation ?
Comment apprendre aux ministères à travailler ensemble pour une approche globale et cohérente des
problématiques (aménagement de l'habitat - plan de déplacement urbain - choix des énergies - politique de
transports etc,)
Alors qu'on parle de nouvelle gouvernance en développement durable, pourquoi les procédures
administratives en matière d'installation des énergies renouvelables sont elles toujours aussi compliquées et
fluctuantes ?
Comment amener la population à accepter le principe de parcours résidentiel ?
Comment favoriser la vie dans l'aire urbaine ?
Comment tendre vers une énergie autonome - "malgré nos démarches d'économie, le prix des énergies
continue à flamber"
Quelle est la fiabilité des énergies renouvelables - Une maison à énergie positive, mais à quel coût ?
Comment mieux communiquer sur les aides de l'ANAH ?

Les acteurs présents (500 caractères maximum)
Participants
Le maire
3 élu-es
3 représentants d'associations environnementales
8 habitants
Animateurs de débat
Thomas Chrétien - Association ARDEFACT
Romuald Caumont - EIE 45
Quentin Bourry - Référent Energie Ville de Fleury
Jean Philippe Perly - Chargé du développement durable - Ville de Fleury

Les points de consensus et les motifs (2500 caractères maximum)
Il faut changer nos habitudes

Les points de dissensus et les motifs (2500 caractères maximum)
L'évolution constante des textes qui ne permet pas de s'inscrire dans la durée
La réelle sincérité de mise en oeuvre des énergies renouvelables face au poids du lobby nucléaire
La qualité technique des dispositifs et leur réelle efficacité (effets de mode - lobbying)
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