RETOUR SUR VOTRE DEBAT TRANSITION ENERGETIQUE

Date de votre débat :
Libellé de votre débat

Le 23 mai 2013, il y avait environ 50 personnes
Nature 18
La consommation énergétique mondiale : Quelles ressources ? Quels besoins ? Quelles
conséquences ? Agir, oui. Mais comment ? Quelles sont les solutions envisageables ?
Virage Energie Centre Val de Loire
Qu’en est-il de la situation énergétique en Région Centre ?
Quel bilan ? Que montrent les données des organismes officiels ?
Quel scénario énergétique 2010-2050 ?

Nombre de participants :

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 ?

x

Quels choix en matière d’énergies renouvelables et de nouvelles technologies de l’énergie

et quelle stratégie de développement industriel et territorial ?

x

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)

Première partie, projection du film de la Région Centre
Nature 18 n’a pu présenter son analyse pour cause de maladie de l’intervenant
Deuxième partie, Le bilan énergétique de la région Centre
Production, consommation par filières.
répartition de la consommation finale, pertes, exportation, région Centre
Les émissions CO2
Le coût énergétique de chaque filière par habitant, ainsi que le nombre d’emploi occupés

Troisième partie, La prospective
scénario sur l’évolution tendancielle 2020-2050, très pessimiste vue par VECVL
Scénario du SRCAE
Scénario de VECVL, déclinaison de Négawatt

Quatrième partie, nos propositions concernant la sobriété, les économies
Durée totale 1 heure
Cinquième partie,
Débat, échanges avec le public

Durée 1 heure

Les acteurs présents (500 caractères maximum)

Les nombreuses interventions ont porté sur :
Les difficultés présentées par la transition, surtout financières
Le doute sur la faisabilité du scénario VECVL
La gouvernance, pourquoi les responsables ne prennent-ils pas les bonnes dispositions ?
La compréhension des données scientifiques
Les solutions alternatives telles que le moteur à eau
Le public a semblé satisfait de la qualité du débat

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

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

Fichiers joints (celui-ci doit peser moins de 2 Mo, les extensions autorisées : jpg, jpeg, gif, pgn)
A renvoyer par mail à : Conseil Régional Centre : Mme Kapfer : marie-agnès.kapfer@regioncentre.fr
Tél : 02.38.70.33.34

