RETOUR SUR VOTRE DEBAT TRANSITION ENERGETIQUE

Date de votre débat :

SAMEDI 13 AVRIL 2013

Libellé de votre débat

Comment transformer la transition énergétique (TE) en opportunité de création d'emplois locaux:
décentralisation et plan sur la rénovation
Public visé : tous les acteurs locaux concernés (élus, opérateurs de l'Economie Sociale et Solidaire,
travailleurs sociaux, gestionnaires de réseaux, bailleurs, organismes de l'habitat, financeurs, proviseurs,
enseignants, associations, privés …)

Nombre de participants :

16

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)

-

Politiques énergétiques décentralisées (choix locaux) fonction des ressources énergétiques du
territoire (bassins de vie) : bois, géothermie, éolien, solaire

-

Circuits courts tous secteurs : éducation, emploi, loisirs, alimentation, déplacements

-

Economie d’énergie en famille, entreprise, collectivité

-

Rénovation habitations anciennes, pour propriétaires et locataires

-

Problématique liée à la Précarité énergétique (PE)

-

Formations

-

Problématique TE à prendre en compte au sein des Agenda 21

Les acteurs présents (500 caractères maximum)

Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais (Prés)
Pays-Gâtinais (chargés Climat-énergie)
Pays-Gâtinais (Elue Aillant)
SIAP Pithiviers (DG adj), bailleur social
Mission Locale Pithiviers (gér)
Pôle Emploi Pithiviers (Dir)
MFR Vrigny (Dir)
Spirale Vie Créative (asso ESS) Courcy aux Loges (Prés)
EXONA (asso) Augerville-La-Rivière (Prés)
Coop BoiSup Engenville (Prés)
Maison de Paille Amilly (ass.é)
Rendez-vous : la Terre Boiscommun (gérant, membre CLER)
Journalistes (dont 1 CLER)
Transports METIVIER (retraité)
Les points de consensus et les motifs (2500 caractères maximum)

Soutien d’actions concrètes de TE
o Economie énergie (familles, entreprises, collectivités)
o Respect environnement (entretien raisonné)
Témoignage expériences en place en faveur de TE. On souhaite communiquer, essaimer
o BoiSup: investissement réussi conjoint (collectivité-privé) de reconversion entreprise: filière
courte (bois), secteur en développement (bois-énergie), énergie productive non polluante
(plaquette forestière), produit à bilan carbone neutre (granulé bois)
o Jardin de la voie romaine : chantier insertion (AMAP)
o Rendez-vous : la Terre: rassemblant maison TEMOIN, plateforme technique, Centre
formation, atelier artiste
o Exemples réussis autres territoires: capitaliser, partager résultats
o Exemples réussis pratiques privilégiant proximité: AMAP, réduction déplacements, circuits
courts
Grand consensus autour projets innovants
-

Politique énergétique décentralisée: choix locaux, selon ressources énergétiques territoire

-

Circuits courts tous secteurs: éducation, emploi, alimentation, déplacements, lien social

-

Rénovation habitations existantes
o Artisans professionnels (Eco Artisans)
o Eco-construction (Maison Paille, autres techniques), logements partagés, village artisans

-

Lutte à la PE, foyers à risque en expansion
o Logements sociaux

-

Développement nouvelles formations autour de TE/PE
o Acteurs sociaux
o Artisans
o Demandeurs emploi
o Formateurs

-

Sensibilisation jeunes métiers d’avenir

-

Problématiques TE et PE au sein des Agenda 21

o Pays Beauce Gâtinais
o Pays Gâtinais
Constatation difficultés à financer projets innovants. Nécessité de soutenir, financer
-

études faisabilité (acteurs locaux, collectivités locales)

-

projets PILOTES, petite collectivité, puis étendre dispositif à collectivités plus grandes
o Rénovation bâtiments publics (clause insertion MP) avec demandeurs emploi,
spécifiquement formés. Opération autofinancée par


Allocation chômage



Formation continue



Réduction frais exploitation

Cela permet aussi reconversion demandeurs emploi vers métiers d’avenir
-

Améliorer communication acteurs locaux ESS
Lieu social agrégation, identifier besoins (Spirale Vie Créative: transmission savoir-faire
intergénérationnels). Mieux vivre ensemble sur le territoire

-

Participer, coopérer, être efficaces (échanges inter-Région)

-

Améliorer communication générale: veille, comité pilotage

-

Lutter contre exclusions: dispositifs adaptés aux divers handicaps, accès services à tous

-

Privilégier savoir ETRE, participation ACTIVE et partagée par les habitants

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

-

Qui fait le lien « OFFRES-DEMANDES » entre les partenaires publics et privés – plateforme
coopérative ?

-

Qui fixe les priorités à l’échelle du territoire composé de 96 communes et des territoires voisins ?

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

