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Film	  

Le débat national sur la transition énergétique 
 



•  Annick	  Delhaye,	  Vice-‐Présidente	  de	  la	  Région	  au	  
Développement	  soutenable,	  à	  l’Environnement,	  à	  l’Énergie	  
et	  au	  Climat	  

•  Gilles	  Barsacq,	  	  
Secrétaire	  Général	  pour	  les	  Affaires	  Régionales	  	  
	  

•  	  Thierry	  Laffont,	  	  
Délégué	  régional	  de	  l’ADEME	  	  

Ouverture de la conférence  



Ø  14h 30  1 Le débat dans notre région : une très 
forte mobilisation	  

Ø  15h00   2 La synthèse des contributions des 
acteurs de la région : les points forts 	  

Ø  15h45 La transition énergétique en           
Provence-Alpes-Côte d’Azur : les apports du 
débat,   3 Et demain … 

Programme de la conférence de clôture  



1 Le débat dans notre région : 

une très forte mobilisation 
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Rappel	  des	  4	  ques<ons	  du	  	  
Débat	  na<onal	  sur	  la	  transi<on	  énergé<que	  
 

Le	  débat	  permeAra	  de	  recueillir	   les	  avis	  du	  public	  comme	  des	  professionnels	  
autour	  de	  4	  grandes	  ques<ons	  :	  

-‐	  Comment	  aller	  vers	  l’efficacité	  énergé5que	  et	  la	  sobriété	  ?	  

-‐	  Quelle	  trajectoire	  pour	  a=eindre	  le	  mix	  énergé5que	  en	  2025	  ?	  	  

-‐	  Quels	  choix	  en	  ma5ère	  d’énergies	  renouvelables	  et	  de	  nouvelles	  technologies	  
de	  l’énergie	  et	  quelle	  stratégie	  de	  développement	  industriel	  et	  territorial	  ?	  

-‐	  Quels	  coûts	  et	  quel	  financement	  de	  la	  transi5on	  énergé5que	  ?	  



La	  mobilisa<on	  des	  acteurs	  de	  PACA	  :	   

La	  conférence	  régionale	  	  
de	  clôture	  (14	  juin)	  

La	  conférence	  régionale	  de	  lancement	  	  
(30	  novembre	  2012)	  	  

La	  conférence	  régionale	  
point	  d’étape	  (11	  mars	  2012)	  	  

Le	  socle	  de	  connaissance	  

Les	  débats	  et	  	  les	  contribu5ons	  



Ø  60	  débats	  locaux	  (du	  8	  mars	  au	  31	  mai	  2013)	  
	  Six	  dans	  le	  04;	  Cinq	  dans	  le	  05;	  Neuf	  dans	  le	  06;	  Sept	  dans	  le	  83;	   	   	   	   	   	  
	  Deux	  dans	  le	  84;	  Trente	  et	  un	  dans	  le	  13	  	  
	  couverts	  par	  une	  quinzaine	  d’ar5cles	  de	  presse	  recensés.	  

	  
Ø  5	  débats	  régionaux	  en	  département	  :	  

	  .Manosque	  -‐	  29	  mars	  2013	  -‐	  (La	  Marseillaise	  et	  La	  Provence)	  
	  .Gap	  -‐	  9	  avril	  2013	  -‐	  1	  ar5cle	  -‐	  (Le	  Dauphiné)	  
	  .Toulon	  -‐	  10	  avril	  2013	  -‐	   	  	  
	  .Nice	  -‐	  11	  avril	  2013	  -‐	  
	  .Avignon	  -‐	  29	  avril	  2013	  -‐	  1	  ar5cle	  et	  un	  interview	  (France	  Bleu)	  

	  	  
Ø  Un	  débat	  avec	  les	  professionnels	  	  26	  Avril	  2013	  à	  Marseille	  	  
	  	  
Ø  Une	  journée	  citoyenne	  25	  Mai	  -‐	  un	  panel	  de	  citoyens	  néophytes	  
	  

Les débats en PACA : plus de 2 500 participants 
une des trois plus fortes mobilisation nationale 
 



Ø  Contribu<ons	  des	  maires	  
	  
Ø  Contribu<ons	  des	  professionnels	  :	  
ACTEnergieS,	  ADEME,	  AERE,	  ATEE	  Provence-‐Alpes-‐Côte	  d’Azur,	  Bâ5ments	  Durables	  
Méditerranéens,	  Caisse	  des	  Dépôts,	  Chambre	  de	  Commerce	  et	  d’Industrie	  (CCI)	  
de	  région	  Provence-‐Alpes-‐Côte	  d’Azur,	  CERC	  Provence-‐Alpes-‐Côte	  d’Azur	  
CGT	  Provence-‐Alpes-‐Côte	  d’Azur,	  Chambre	  d'Agriculture	  Bouches-‐du-‐Rhône	  
Chambre	  Régionale	  des	  Mé5ers	  et	  de	  l'Ar5sanat,	  CIBE,	  CNIM	  Division	  Energie	  Solaire	  
Confédéra5on	  Française	  de	  l’Encadrement,	  Confédéra5on	  Générale	  des	  Pe5tes	  
et	  Moyennes	  Entreprises,	  CREEE,	  CRESS	  Provence-‐Alpes-‐Côte	  d’Azur,	  Ecopolenergie	  
EcoScience	  Provence,	  EDF,	  EHWResearch,	  Energie	  Développement	  Services	  du	  
Briançonnais,	  Enerplan,	  Envirobat	  Méditerranée,	  ERDF,	  ETHIQUE	  AU	  LOGIS,	  
Fédéra5on	  Régionale	  des	  Jeunes,	  Chambres	  économiques	  de	  Provence-‐Alpes-‐Côte	  
d’Azur,	  Fédéra5on	  Syndicale	  Unitaire,	  FFB	  Provence-‐Alpes-‐Côte	  d’Azur,	  FNTV	  
Provence-‐Alpes-‐Côte	  d’Azur,	  FO,	  France	  Nature	  Environnement,	  Provence-‐Alpes-‐Côte	  
d’Azur,	  GDF	  Suez,	  GERES,	  GRDF,	  GRT	  Gaz,	  MEDEF,	  Mouvement	  Na5onal	  de	  Lu=e	  
pour	  l’Environnement,	  NOSTERPACA,	  Ordre	  des	  Experts	  Comptables,	  Pôle	  Mer	  
Provence-‐Alpes-‐Côte	  d’Azur,	  Grand	  Port	  Mari5me	  de	  Marseille,	  Réseau	  Ferré	  de	  
France,	  RTE,	  SMED13,	  SS2E	  Conseils,	  Société	  du	  Canal	  de	  Provence,	  SYMIELEC,	  UFIP	  
UNSA,	  URVN-‐FNE	  Provence-‐Alpes-‐Côte	  d’Azur,	  Union	  Régionale	  des	  Industries	  de	  
Procédés,	  Union	  Régionale	  des	  Industries	  Pétrolières,	  UPE	  06,	  VOLTALIA	  

Les contributions en PACA :  
 

Ø  Sur	  internet	  et	  les	  réseaux	  
sociaux	  :	  3	  000	  visiteurs	  par	  
semaine.	  Un	  public	  plus	  jeune	  
(18/34	  ans)	  que	  dans	  les	  
débats.	  



Ø  Un	  manque	  de	  lisibilité	  du	  débat	  na5onal	  et	  peu	  
d’informa5on	  sur	  les	  rencontres	  dans	  les	  médias	  locaux	  

	  
Ø  Une	  faible	  présence	  des	  jeunes	  malgré	  l’u5lisa5on	  des	  

lycée	  et	  des	  horaires	  adaptés,	  compensée	  par	  une	  bonne	  
mobilisa5on	  sur	  les	  réseaux	  sociaux.	  

	  
Ø  Des	  principes	  d’anima5on	  citoyenne	  et	  un	  socle	  de	  

connaissance	  qui	  facilitaient	  l’expression	  de	  chacun	  et	  
pas	  seulement	  des	  «	  experts	  »	  

Ø  Une	  forte	  mobilisa5on	  des	  professionnels,	  des	  
associa5ons,	  des	  syndicats,	  des	  chambres	  consulaires	  et	  
des	  ins5tuts	  de	  forma5on	  

	  
	  

Freins et forces de la mobilisation régionale 



+

La contribution des acteurs de la région 

Dans	   le	   respect	   du	   cadre	  
na5onal	   appl iquée	   par	  
l’ensemble	  des	  régions	  



2 La synthèse des contributions       
des acteurs de la région :       
méthode et points forts  
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La méthode d’élaboration de la synthèse 1/3 
 

Ø  Recensement	  de	  l’ensemble	  des	  asser5ons	  
et	  proposi5ons	  des	  débats	  et	  contribu5ons	  :	  	  	  	  	  	  	  	  
405	  au	  total	  
	  

Ø Qualifica<on	  de	  chaque	  élément	  selon	  :	  
•  Leur	  nature	  :	  diagnos5c,	  proposi5on	  (réglementaire,	  

fiscale,	  …),	  difficulté	  
•  Leur	  per5nence	  vis-‐à-‐vis	  de	  la	  transi5on	  énergé5que	  :	  

(	  dans	  le	  champ,	  en	  marge	  …)	  
•  Leur	  occurrence	  dans	  le	  débat	  :	  dans	  chaque	  débat,	  

couramment	  énoncé,	  rarement	  	  
•  	  Leur	  niveau	  de	  consensus	  :	  large,	  pas	  systéma5que,	  

opposi5on	  marquée	  



La méthode d’élaboration de la synthèse 2/3 
 

	  
Ø  Regroupement	  selon	  les	  4	  ques<ons	  du	  débat	  

en	  dis5nguant	  les	  proposi5ons	  à	  voca5on	  
régionale	  :	  

•  55	  idées	  traitent	  des	  mo5fs	  d’une	  transi5on	  
énergé5que	  

•  160	  idées	  traitent	  des	  ques5ons	  de	  sobriété	  et	  
d’efficacité	  énergé5que	  

•  58	  idées	  traitent	  des	  Energies	  renouvelables	  
•  33	  idées	  traitent	  des	  scénarios	  et	  du	  mix	  

énergé5que	  
•  57	  idées	  traitent	  du	  financement	  de	  la	  transi5on	  
•  40	  idées	  traitent	  de	  la	  gouvernance	  



La méthode d’élaboration de la synthèse 3/3 
 

	  
Ø Une	  première	  rédac<on	  de	  la	  synthèse	  sous	  la	  

direc5on	  du	  comité	  de	  pilotage	  du	  débat	  
	  	  
Ø Un	  envoi	  aux	  3	  309	  membres	  de	  la	  commission	  

régionale	  (incluant	  toutes	  les	  collec5vités	  
territoriales	  de	  la	  région).	  

Ø Une	  analyse	  et	  une	  intégra5on	  des	  remarques	  
formulées	  



Les points forts de la synthèse, 
 

sur	  la	  sobriété	  et	  	  
l’efficacité	  énergé<que 



Journée Citoyenne – 25 Mai 2013 
Présentation des résultats 

Sur	  quels	  postes	  de	  consomma<ons	  d’énergie	  avez-‐vous	  	  
le	  sen<ment	  de	  pouvoir	  agir	  ?	   

 
PACA 

France 



Journée Citoyenne – 25 Mai 2013 
Présentation des résultats 

Quels	  	  sont	  	  les	  	  leviers	  	  les	  plus	  efficaces	  pour	  que	  les	  citoyens	  puissent	  
réduire	  fortement	  leur	  demande	  d’énergie	  ?	   

France PACA 



Les points forts de la synthèse, 
sur	  la	  sobriété	  et	  l’efficacité	  énergé<que 
 

Réduire	  les	  consomma5ons	  énergé5ques	  :	  
clé	  de	  voûte	  de	  la	  transi5on.	  
Les	  consomma5ons	  des	  bâ5ments	  :	  premier	  poste	  à	  
réduire	  
Réhabiliter	  les	  bâ5ments	  :	  un	  effort	  à	  consen5r	  
collec5vement	  
Revisiter	  nos	  modes	  de	  vie	  et	  nos	  consomma5ons	  
Transport	  :	  développer	  les	  alterna5ves	  au	  tout	  rou5er	  
Accompagner	  les	  entreprises.	  
Des	  réseaux	  électriques	  efficaces.	  
Des	  collec5vités	  exemplaires	  

A	  compléter	  par	  Damien	  Joliton	  



Les points forts de la synthèse, 
sur	  la	  sobriété	  et	  l’efficacité	  énergé<que 
 

	  
Ø Une	  première	  



Les points forts de la synthèse, 
sur	  la	  sobriété	  et	  l’efficacité	  énergé<que 
 

	  
Ø Une	  première	  



Les points forts de la synthèse, 
sur	  la	  sobriété	  et	  l’efficacité	  énergé<que 
 

	  
Ø Une	  première	  



Les points forts de la synthèse, 
 

sur	  le	  mix	  énergé<que	  	  
et	  les	  scénarios 



Journée Citoyenne – 25 Mai 2013 
Présentation des résultats 

Pour	  vous,	  quelles	  sont	  les	  principales	  mo<va<ons	  pour	  la	  France	  
d’engager	  la	  transi<on	  énergé<que	  ?	   

Provence-Alpes-Côte d’Azur France 



Journée Citoyenne – 25 Mai 2013 
Présentation des résultats 

	  Projetons-‐nous	  en	  2050.	  La	  transi<on	  énergé<que	  a	  été	  réalisée.	  	  
A	  quel	  effet	  	  seriez-‐vous	  le-‐la	  plus	  aAen<f-‐ve	  ?	   

Provence-Alpes-Côte d’Azur France 



Les points forts de la synthèse, 
sur	  le	  mix	  énergé<que	  et	  les	  scénarios 
 

	  Nucléaire,	  gaz	  de	  schiste	  :	  polémique	  
	  
Consensus	  sur	  les	  énergies	  renouvelables	  

A	  préciser	  par	  Antoine	  Bonduelle	  
	  



Les points forts de la synthèse, 
sur	  le	  mix	  énergé<que	  et	  les	  scénarios 
 

	  
Ø Une	  première	  



Les points forts de la synthèse,  

	  

sur	  les	  énergies	  
renouvelables	  et	  	  
le	  développement	  	  
de	  nouvelles	  filières	  



Journée Citoyenne – 25 Mai 2013 
Présentation des résultats 

Quelles	  ac<ons	  peut	  on	  envisager	  pour	  développer	  de	  nouvelles	  filières	  
«	  d’économie	  verte	  »	  en	  région	  Provence-‐Alpes-‐Côte	  d’Azur	  tout	  en	  
préservant	  ses	  ac<vités	  industrielles	  ?	  

Quelques	  proposi5ons	  des	  citoyens	  :	  
-‐	  Obliger	  au	  suivi	  des	  consomma<ons	  
-‐	  MeAre	  en	  place	  des	  incita<ons	  fiscales	  pour	  faciliter	  le	  passage	  
à	  des	  procédés	  relevant	  de	  l’économie	  verte	  (industries	  du	  
recyclage,	  économie	  de	  la	  fonc<onnalité…)	  et	  accompagner	  les	  
entreprises	  les	  plus	  pe<tes	  
-‐	  Contraindre	  les	  transports	  marchandise	  rou<ers	  (taxe	  
kilométrique,…)	  et	  favoriser	  les	  modes	  alterna<fs	  à	  la	  route	  
(ferroutage,	  fluvial,…)	  	  
-‐	  MeAre	  l’accent	  sur	  les	  ac<vités	  de	  recherche	  et	  innova<on	  	  
-‐	  Développer	  les	  forma<ons	  permeAant	  aux	  salariés	  de	  
conserver	  leur	  emploi	  et	  aux	  entreprises	  de	  maintenir	  leur	  
compé<<vité	  
-‐	  Favoriser	  les	  produc<ons	  françaises	  par	  une	  fiscalité	  
environnementale	  à	  l’importa<on	  



Les points forts de la synthèse, sur	  les	  énergies	  
renouvelables	  et	  le	  développement	  de	  nouvelles	  filières 

	  
	  Des	  filières	  ambi5euses	  d’énergies	  renouvelables	  
Consensus	  sur	  les	  smart-‐grids	  
Les	  autres	  filières	  	  
Un	  fort	  besoin	  d’innova5on	  

A	  préciser	  par	  Damien	  Joliton	  
	  



Les points forts de la synthèse, sur	  les	  énergies	  
renouvelables	  et	  le	  développement	  de	  nouvelles	  filières 

	  
Ø Une	  première	  



Les points forts de la synthèse, sur	  les	  énergies	  
renouvelables	  et	  le	  développement	  de	  nouvelles	  filières 

	  
Ø Une	  première	  



Les points forts : 

	  

sur	  les	  coûts	  et	  	  
le	  financement	  	  
de	  la	  transi<on	  énergé<que 



Journée Citoyenne – 25 Mai 2013 
Présentation des résultats 

Parmi	  les	  grandes	  décisions,	  issues	  du	  débat	  na<onal,	  quelles	  seraient	  
selon	  vous	  les	  plus	  importantes	  à	  meAre	  en	  œuvre	  rapidement	  ?	   

Provence-Alpes-Côte d’Azur France 



Journée Citoyenne – 25 Mai 2013 
Présentation des résultats 

A	  propos	  du	  prix	  de	  l’énergie,	  dont	  la	  plupart	  des	  acteurs	  s’accordent	  qu’il	  augmentera	  
avec	  ou	  sans	  la	  transi<on,	  	  quelles	  seraient	  	  les	  bases	  d’un	  «	  new	  deal	  »	  :	  quelles	  
contrepar<es	  seraient	  acceptables	  ?	   

Provence-Alpes-Côte d’Azur France 



Les points forts : sur	  les	  coûts	  et	  le	  financement	  de	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
la	  transi<on	  énergé<que 

	  
Les	  limites	  de	  la	  subven5on	  
La	  solidarité…mais	  pour	  les	  autres	  
Des	  acteurs	  régionaux	  pour	  le	  financement	  
de	  la	  transi5on	  énergé5que	  
Le	  citoyen	  n’a	  pas	  encore	  sa	  place	  

A	  préciser	  par	  Antoine	  Bonduelle	  
	  



Les points forts : sur	  les	  coûts	  et	  le	  financement	  de	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
la	  transi<on	  énergé<que 

	  
Ø Une	  première	  



Les points forts : sur	  les	  coûts	  et	  le	  financement	  de	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
la	  transi<on	  énergé<que 

	  
Ø Une	  première	  



Les points forts : sur	  les	  coûts	  et	  le	  financement	  de	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
la	  transi<on	  énergé<que 

	  
Ø Une	  première	  



Premier échange 
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3 La transition énergétique  
en Provence-Alpes-Côte d’Azur :                
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La transition énergétique en  
Provence-Alpes-Côte d’Azur : les apports du débat  

	  Vers	  un	  cadre	  de	  programma5on	  régional	  
Le	  développement	  de	  l’éolien	  flo=ant	  ancré.	  
Le	  développement	  du	  photovoltaïque	  et	  parité	  réseau.	  
Le	  développement	  du	  solaire	  thermique	  
La	  ges5on	  du	  confort	  d’été	  dans	  les	  bâ5ments.	  
Le	  développement	  de	  l’hydroélectricité	  
Améliorer	  les	  déplacements.	  
Moins	  de	  pollu5on	  dans	  les	  ports.	  
Une	  liaison	  nécessaire	  vers	  l’arrière-‐pays	  
Offrir	  des	  services	  de	  mobilité	  dans	  les	  vallées	  alpines,	  espaces	  ruraux	  

A	  préciser	  par	  Antoine	  Bonduelle	  
	  



La transition énergétique en  
Provence-Alpes-Côte d’Azur : les apports du débat  

A	  préciser	  par	  Antoine	  Bonduelle	  
	  



La transition énergétique en  
Provence-Alpes-Côte d’Azur : les apports du débat  

A	  préciser	  par	  Antoine	  Bonduelle	  
	  



La transition énergétique en  
Provence-Alpes-Côte d’Azur : 

Et	  demain…	  
Le	  point	  de	  vue	  
des	  citoyens	  



Journée Citoyenne – 25 Mai 2013 
Présentation des résultats 

Pensez	  vous	  que	  les	  résultats	  de	  ceAe	  Journée	  citoyenne	  seront	  u<lisés	  de	  
manière	  u<le	  dans	  la	  prise	  de	  décision	  poli<que	  au	  niveau	  de	  votre	  Région	  
concernant	  la	  transi<on	  énergé<que	  ? 

Provence-Alpes-Côte d’Azur France 

Tout	  à	  fait	  

Plutôt	  

Pas	  du	  tout	  

Je	  ne	  sais	  pas	  	  

Sans	  réponse	  



Journée Citoyenne – 25 Mai 2013 
Présentation des résultats 

Si	  la	  réduc<on	  de	  la	  demande	  doit	  avoir	  lieu,	  
qui	  doit	  y	  contribuer	  en	  priorité	  ?	   

PACA France 



Journée Citoyenne – 25 Mai 2013 
Présentation des résultats 

Quel	  rôle	  doit	  être	  privilégié	  pour	  les	  citoyens	  dans	  la	  mise	  en	  de	  la	  
transi<on	  énergé<que	  ?	   

Provence-Alpes-Côte d’Azur France 



Journée Citoyenne – 25 Mai 2013 
Présentation des résultats 

Si	  la	  transi<on	  énergé<que	  doit	  être	  encadrée	  poli<quement,	  	  
à	  quels	  niveaux	  pensez-‐vous	  que	  cela	  doit	  être	  fait	  en	  priorité	  ?	   

 
Provence-Alpes-Côte d’Azur France 



Journée Citoyenne – 25 Mai 2013 
Présentation des résultats 

Après	  ceAe	  journée	  d’échange	  sur	  la	  transi<on	  énergé<que,	  	  
selon	  vous,	  la	  transi<on	  énergé<que	  aura-‐t-‐elle	  ?	   

 
Provence-Alpes-Côte d’Azur France 



La transition énergétique   

et	  demain…	  en	  	  
Provence-‐Alpes-‐Côte	  d’Azur	  
	  
Deuxième	  échange	  



•  Annick	  Delhaye,	  Vice-‐Présidente	  de	  la	  Région	  au	  
Développement	  soutenable,	  à	  l’Environnement,	  à	  l’Énergie	  
et	  au	  Climat	  

•  Gilles	  Barsacq,	  	  
Secrétaire	  Général	  pour	  les	  Affaires	  Régionales	  	  
	  

•  	  Thierry	  Laffont,	  	  
Délégué	  régional	  de	  l’ADEME	  	  

Cloture  de la conférence  



Merci pour vos 
contributions 



Annexes 



Principaux retours du débat 

	  Quelques	  idées	  faisant	  l’objet	  d’un	  large	  consensus	  et	  régulièrement	  citées:	  

-‐	  La	  réduc5on	  des	  consomma5ons	  doit	  être	  une	  priorité	  
-‐	  Besoin	  de	  coordina5on	  entre	  ar5sans	  pour	  offrir	  des	  solu5ons	  intégrées	  
-‐	  Créer	  un	  système	  d’alerte	  concernant	  les	  factures	  énergé5ques	  élevées,	  en	  lien	  avec	  
les	  fournisseurs	  d’énergie	  
-‐	  Créer	  un	  «	  droit	  à	  la	  réhabilita5on	  »	  pour	  les	  ménages	  les	  plus	  démunis.	  	  
-‐	  Me=re	  en	  œuvre	  des	  disposi5fs	  de	  ges5on	  de	  la	  pointe	  (ac5fs	  ou	  passifs)	  	  
-‐	  Développer	  les	  Transports	  en	  commun,	  le	  covoiturage,	  les	  pistes	  cyclables	  et	  voies	  
vertes	  et	  réduire	  les	  vitesses	  des	  véhicules	  
-‐	  Intégrer	  la	  transi5on	  énergé5que	  dans	  les	  programmes	  scolaires	  
-‐	  Mise	  en	  place	  d’une	  poli5que	  stable	  d’incita5on	  pour	  les	  ENR	  
-‐	  Simplifica5on	  des	  démarches	  pour	  les	  inves5ssements	  dans	  les	  ENR	  	  
-‐	  Accroître	  le	  rôle	  des	  collec5vités	  dans	  le	  pilotage	  des	  financements	  des	  chan5ers	  de	  
transi5on	  énergé5que	  
-‐	  Etc,…	  



Principaux retours du débat 

	  Quelques	  idées	  exprimées	  de	  façon	  moins	  systéma<ques	  mais	  sans	  opposi<on	  forte	  	  

-‐	  Obliga5on	  de	  réhabilita5on	  pour	  les	  bâ5ments	  ter5aires	  
-‐	  Développement	  du	  télétravail	  
-‐	  Obliga5on	  d’installa5on	  de	  solaire	  thermique	  en	  PACA	  
-‐	  Augmenter	  plafond	  livret	  A	  et	  DD	  /	  u5liser	  épargne	  des	  français	  pour	  financer	  la	  
transi5on	  énergé5que	  
-‐	  La	  Banque	  Publique	  d’Inves5ssements,	  	  la	  CDC	  et	  les	  autres	  organismes	  publics	  
doivent	  inscrire	  la	  transi5on	  énergé5que	  dans	  leurs	  priorités	  de	  financement	  	  
-‐	  Stopper	  les	  aides	  au	  gazole	  et	  au	  kérosène	  	  
-‐	  Revenir	  à	  la	  TVA	  à	  5,5%	  sur	  les	  travaux	  de	  réhabilita5on	  thermique	  
-‐	  Autoriser	  la	  distribu5on	  d’aides	  à	  la	  réhabilita5on	  y	  compris	  si	  les	  travaux	  ne	  sont	  
pas	  faits	  par	  des	  professionnels	  
-‐	  Débloquer	  des	  aides	  spécifiques	  pour	  les	  ménages	  en	  précarité	  
-‐	  Etc,…	  



Principaux retours du débat 

	  Quelques	  idées	  faisant	  l’objet	  d’opposi<ons	  marquées:	  

-‐	  La	  transi5on	  énergé5que	  doit-‐elle	  se	  fixer	  pour	  but	  de	  conserver	  un	  prix	  bas	  à	   l’énergie	  ?	  
	  .conserver	  un	  prix	  bas	  pour	  accroître	  la	  compé55vité	  et	  contenir	  la	  précarité	  
.l’augmenta5on	  des	  prix	  des	  énergies	  peut	  être	  un	  moyen	  d’inciter	  à	  la	  sobriété	  	  

	  
-‐	  Faut-‐il	  me=re	  en	  place	  une	  obliga5on	  de	  réhabilita5on	  ?	  

.oui	  selon	  des	  formes	  variées	  (à	  chaque	  vente	  de	  logement,	  interdic5on	  de	  vente	  des	  
classes	  F	  et	  G,	  critères	  énergé5ques	  pour	  les	  déclara5ons	  d’insalubrité/indécence	  ,
…)	  .non	  car	  l’obliga5on	  ne	  donne	  pas	  aux	  ménages	  modestes	  les	  moyens	  d’intervenir	  

	  	  
-‐	  Faut-‐il	  promouvoir	  les	  circuits	  courts	  et	  les	  consomma5ons	  locales	  ?	  

.oui	  car	  ils	  ont	  un	  impact	  énergé5que	  (instaurer	  une	  énergie	  grise	  maximale	  dans	  les	  
produits,	  interdic5on	  des	  fruits	  et	  légumes	  exo5ques,…)	  
.non	  car	  les	  consomma5ons	  éco-‐responsables	  et	  les	  jeunes	  généra5ons	  sont	  intégrées	  
dans	  un	  univers	  mondialisé	  qu’il	  n’est	  pas	  souhaitable	  de	  qui=er	  



Principaux retours du débat 

	  Quelques	  idées	  faisant	  l’objet	  d’opposi<ons	  marquées:	  

-‐	  Quel	  taux	  de	  couverture	  pour	  les	  énergies	  renouvelables	  ?	  
.	  taux	  de	  couverture	  des	  besoins	  quasiment	  à	  100%	  
.	  le	  développement	  des	  ENR	  accroît	  le	  coût	  de	  l’électricité	  et	  leur	  développement	  doit	  
être	  géré	  pour	  ne	  pas	  faire	  exploser	  les	  factures	  

	  	  
-‐	  Quelle	  place	  pour	  le	  nucléaire	  ?	  
-‐	  Que	  faire	  des	  gaz	  de	  schiste,	  gaz	  de	  mines…	  ?	  
-‐	  Faut-‐il	  viser	  l’autonomie	  énergé5que	  des	  territoires	  ?	  
	  	  
Ces	  trois	  dernières	  ques5ons	  cristallisent	  les	  débats	  les	  plus	  vifs	  sans	  qu’il	  soit	  	  possible	  de	  
déterminer	  une	  posi5on	  majoritaire.	  	  
	  
Un	  seul	  consensus:	  la	  nécessité	  de	  diversifier	  les	  mix	  énergé5ques	  face	  aux	  énergies	  
dominantes	  (sor5r	  du	  pétrole	  dans	  les	  transports,	  ...)	  



La journée citoyenne du 25 Mai 2013 
 


