RETOUR SUR LE DEBAT DU 11 JUIN 2013
( QUELLES ENERGIES POUR DEMAIN )
ORGANISÉ PAR LA COMMUNE DE CHAMPNIERS - 16430

NOMBRE DE PARTICIPANTS : environ 50 personnes dans le public + 5 intervenants
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 ?

LES ACTEURS PRESENTS
Une mixité a été souhaitée pour la composition du collège des intervenants. En effet, il était
présent pour cette soirée :
- Le responsable de la commission Énergie de Charente Nature (représentant aussi
l'association Négawatt) - Serge ROY
- Le président de la Commission Environnement au Conseil Environnemental, Social et
Économique de la Région Poitou-Charentes - Michel HORTOLAN
- Un conseiller énergie du Conseil de l'Architecture, de l'urbanisme et de l'Environnement de
la Charente - Mickaël CHARRUAULT
- Le directeur du Développement territorial Charente-Limousin de EDF - Pierre-Yves
MAUREAU
- Le chef de service du Conseil Général 16 en charge des énergies et des collèges - Jean-Paul
MOTET

La soirée a été animé par Didier GESSON, élu référent Agenda 21 de la collectivité et
membre du CESER.
Dans le public, la plupart des secteurs étaient représentés. Tout d’abord, il a été noté la
présence d’élus locaux :
-

De la Région Poitou-Charentes : Christophe RAMBLIERE (Conseiller Régional)

De Champniers : Michel Le MOEL (Adjoint), Joel HERIAUD (Adjoint) , Gérard
HUET (Adjoint de Champniers), Christiane CHABAUD (Adjointe), Mickaël LAVILLE
(Conseiller Municipal de Champniers), Fabienne SUCQUET (Conseillère Municipale),
Robert PIAUD (Conseiller Municipal), Laurent AUXIRE (Conseiller Municipal).
-

De Marsac : Jean-Marie ACQUIER (Maire)

Mais aussi des membres de l’association Charente Nature, tout comme des agriculteurs, des
industriels et même des étudiants dans la filière des énergies renouvelables.

LES THEMATIQUES TRAITEES
Lors de cette soirée, il a été abordé :
la nécessité de changer de société : que ce soit d'une société de consommation à celle
de l'économie, ou d'une société où on répare les dégâts causés à celle de l’anticipation.
-

la sortie de l'énergie électrique Nucléaire d’ici 2035.

Nécessaire à cause de la vétusté du parc et surtout car il n’a pas été encore trouvé de moyens
d’éliminer les déchets nucléaires.
L’amélioration de l’industrie, que ce soit au niveau du taux de recyclage, de
l’efficacité énergétique ou bien la substitution des énergies fossiles
-

Notre mode de consommation : on surconsomme et surtout trop de viande

S’appuyer sur une gouvernance associant la société civile: il faut tout faire pour
impliquer au maximum l’échelon local dans cette transition au lieu que tout se déroule au
niveau des institutions
Le biogaz par le biais de la réaction de Sabatier et: on utilise l’électricité stocké pour
provoquer une réaction avec l’hydrogène et de dioxyde de carbone pour créer du méthane,
sachant qu’on peut produire ensuite 7 fois plus d’électricité qu’un panneau photovoltaïque.

La création d’emploi suite aux économies réalisées en changement de mode de
production et de consommation d’énergies
La mutation écologique : par transfert de compétences (exemple de la Bretagne).
Utiliser les compétences des entreprises locales, en leur demandant de travailler sur de
nouvelles technologies, tout en utilisant les techniques de leur corps de métiers
-

Privilégier la recherche/développement de la technologie de l’houlomoteur

La précarité énergétique : aujourd’hui, 4 millions de personnes ne peuvent pas payer
leur note d’électricité (il en est prévu 8 millions en 2018)
Les comportements ne sont pas en adéquation avec les nouvelles normes : on isole
mieux mais du coup on ne fait plus attention aux économies d’énergies
-

Les systèmes d’aides pour les économies d’énergies

Le coût des déplacements : un déplacement journalier de 20km annule un gain de 80
KWh/an

LES POINTS DE CONSENSUS ET LES MOTIFS
Il est nécessaire d’éduquer dès le plus jeune âge au développement durable car bien
souvent les bonnes pratiques, à l’image de la sécurité routière, sont reportées aux parents par
les enfants
L’éducation doit se dérouler tout le temps : il faut plus sensibiliser les personnes afin de ne
passe accroitre encore plus le nombre de personnes touchées par la précarité énergétique.
Les collectivités locales sont un intermédiaire indispensable pour l’information des
ménages : il parait indispensable de trouver de la documentation sur les aides, les moyens
pour économiser les énergies dans le domaine du tertiaire-logement.
De plus, il parait important de regrouper autour d’une table tous les secteurs d’activités : les
entreprises, les collectivités, l’artisanat et les énergéticiens afin de trouver des solutions,
comme la par exemple, la mise en place de passeports rénovation etc.,
=> Car en effet l’information, et notamment des ménages, n’est pas encore assez bien réalisée
Il faut revoir les moyens de financement : pour se faire, pourquoi ne pas créer une
banque publique d’investissement qui avancerait les fonds au plus démunis sachant qu’ils
bénéficieront d’aide pour leurs travaux d’isolations par exemple.

=> Car même si des financeurs participent grandement au financement de travaux,
d’équipements, beaucoup de ménages ne peuvent quand même pas fournir les sommes
restantes et n’ont plus les conditions remplies pour l’obtention d’un crédit
Il faut inciter les pays en voie de développement à inscrire le développement durable
dans leurs politiques
=> Car l’effort national parait vain si les gros pollueurs ne font pas d’effort et donc il paraitra
inutile aux Français de faire ces efforts (financiers, d’économies).
-

Le Bio carburant est une initiative au carburant à abandonner

=> Car en effet, la production de cette alternative réduit la part de parcelles cultivables.
Il est cependant nécessaire de développer les nouvelles technologies en matières de
développement durable : L’houlomoteur, les éoliennes offshore, les panneaux photovoltaïques
…
En effet, la France est le troisième pays au niveau de la quantité de surface marine, utilisable
donc pour la première technologie. De plus, le potentiel exploitable (mondiale) est de 20 000
TWh, soit plus que la totalité de la consommation mondiale.
Ensuite, équiper la moitié de nos bâtiments en France permettrait d’alimenter toutes nos
consommations également.
=> Par conséquent tous sont d’accord pour dire qu’il faut absolument instaurer un mixénergétique avec l’ensemble de ces solutions, car nous pourrions alors sortir de l’énergie
nucléaire et ainsi faire de grandes économies.
Il serait ensuite judicieux qu’au lieu de rénover complètement des habitations, il soit
convenu de renforcer l’isolation de ces habitations
=> Car cela permettrait de faire bénéficier plus de foyers/habitations de cette aide.
-

Il faut absolument arrêter l’implantation de parc photovoltaïque sur des terres agricoles

=> Car c’est contraire aux valeurs du développement durable. De plus, notamment en
Charente, nous disposons d’un fort potentiel au niveau des bâtiments

LES POINTS DE DISENSUS ET LES MOTIFS
Certaines personnes ont exprimé le fait que s’inscrire dans cette transition énergétique
est réservée aux personnes aisées car en effet celles-ci peuvent facilement accéder aux

technologies des énergies renouvelables, a contrario les personnes à faibles revenus ne
peuvent pas faire le nécessaire et ne peuvent sortir de cette précarité énergétique
=> Il a cependant été rappelé que de nombreuses aides sont disponibles pour aider à réaliser
ces travaux, d’isolation notamment ou même pour l’implantation de systèmes tels que les
éoliennes mais qu’effectivement, il fallait tout de même un apport pas toujours évident à
rassembler.
De plus, une aide importante sera prochainement disponible pour les PME-PMI pour
l’implantation de panneaux photovoltaïques en auto-alimentation.
Apparemment, la rentabilité des panneaux photovoltaïque ne serait pas évidente à
atteindre, d’autant que la durée de vie des appareils est courte.
=> Effectivement avec la baisse du prix de rachat de l’électricité, avoir une installation
rentable est peu facile mais attention, il est rappelé, contrairement aux idées reçues qu’il n’est
pas du tout obligatoire de vendre son électricité : par conséquent, vivre en auto-alimentation
reste une source réelle d’économie.
Concernant la durée de vie des appareils, elle est estimée à 25 ans.
Le Problème pour certain est que changer nos modes de consommation c’est bien,
mais c’est vain si on reste dans une économie de profit.
=> M. HORTOLAN, membre du CESER, rappelle qu’il est bien question d’également
changer de société d’où les préconisations pour un changement d’éducation et des modes de
consommations.
Il faut faire attention à son lieu d’implantation, par rapport à la distance avec son
travail car un déplacement journalier de 20km annule un gain de 80 KWh/an. Il est proposé
d’inclure les frais kilométriques dans les demandes de crédits.
=> Le problème ici est le prix de l’immobilier, qui oblige les futurs acquéreurs à s’éloigner
des villes, où l’emploi est concentré, pour pouvoir devenir propriétaire.
Il a été posé la question des priorités de la Région dans le domaine, puisque
apparemment la plupart des alternatives citées dans la soirée ne seront pas poursuivis.
=> La région souhaite soutenir l’initiative locale dans sa globalité et non des domaines précis.
De plus, il est confié au recteur de Poitiers une mission nationale concernant la généralisation
de l’éducation au Développement durable.

