Evolutions climatiques
révolutions ENERGETIQUES
Montsoreau,
mardi 05 fevrier
9h30-12h30

Participants
36 participants étaient réunis pour cette première rencontre sur le thème « Des habitants sensibilisés
et citoyens» (cf. annexe 1 : liste des participants).

I. INTRODUCTION
Dans le cadre de la révision de la charte du Parc, les rencontres thématiques visent un processus
de dialogue sur la base d’un cycle de trois réunions. A travers ce processus, l’objectif est de
contribuer à la formulation de propositions pour écrire le futur projet de territoire du Parc naturel
régional Loire-Anjou-Touraine de 2023 à 2038. Autrement-dit, il s’agit de définir le cahier des
charges qui servira de base à l’écriture de la future charte.
Pour favoriser une approche neutre et la remontée des besoins des acteurs et habitants, le Parc
Loire Anjou Touraine a souhaité confier l’animation et la restitution de ce processus à Médiation &
Environnement et DialTer, deux Sociétés coopératives (SCOP) spécialisées dans la conception et
la mise en œuvre de dispositifs de concertation sur les questions environnementales et territoriales.
Les principaux éléments de cadrage de cette réflexion collective sont présentés au travers des points
suivants (cf. annexe 2 : propos introductifs) :
- quelques points de présentation de ce qu’est un Parc naturel régional (vidéo) ;
- le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine ;
- les étapes vers la nouvelle charte ;
- les étapes et la place de la participation dans le processus de révision ;
- les règles du jeu proposées pour le déroulement du processus, le rôle et la place de chacun
et les grands principes d’animation ;
- les possibilités de suivi de la démarche et les documents mis à disposition.
Cette première rencontre a pour objectifs de favoriser l’interconnaissance, de positionner les travaux
dans le schéma général, de partager des éléments de diagnostic, d’approfondir les besoins et
d’identifier les grands enjeux.
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II. ETAT DES LIEUX SUR LE THEME
Florence Busnot-Richard, chargée de mission énergie-climat présente les éléments issus à la fois
de l’analyse technique produite par les bureaux d’étude prestataire du Parc et des propos recueillis
dans le cadre des rencontres territoriales (cf. propos introductifs en annexe 2).
Les supports ayant servi de base à la synthèse présentée sont consultables sur le site ici2038.fr.

III. PRESENTATION, PERCEPTIONS
ET REPRESENTATIONS DE CHACUN
A leur arrivée, les participants sont invités à écrire sur un ou deux post-it leurs représentations sur
la thématique en quelques mots clefs (« Quand on parle, dans le Parc Loire Anjou Touraine,
d’évolutions climatiques et de révolution énergétique, qu’est-ce que ça évoque pour moi ? »).
Lors du temps de présentation, il est demandé à chacun d’exprimer sa vision sur le thème de l’atelier
en quelques mots. Il en ressort les mots et expressions clefs suivants :

1

-

Attaché à mon patrimoine.

-

Proposition d’aller vers la labellisation d’un « parc étoilé » (régulation de l’éclairage public)

-

Comment vivre à la campagne sans voiture

-

Désertification des communes rurales

-

Bâti ancien

-

Education et intérêt pour le petit patrimoine

-

Révolution énergétique mais pas n’importe comment et pas n’importe où (éolien)

-

Ne pas sacrifier la biodiversité aux ENR

-

Transition énergétique = transition écologique et sociétale

-

Choisir les économies d’énergie dans le respect des habitants

-

Evolution climatique = opportunité pour développer de nouvelles technologies,

-

L’éclairage à LED est trop polluant

-

Baisse du niveau de la Loire, irrigation des cultures, refroidissement de la centrale de
Chinon

-

Il faudrait abandonner l’usage de toute énergie fossile dans quelques années

-

La transition énergétique est désormais impérative

-

Révolution vers le « siècle de l’hydrogène »

-

Il faut modifier rapidement les modes de consommation énergétique face à la lenteur des
changements de comportement

-

Tendre vers l’autonomie énergétique

-

…/…

-

…/…1

Autres expressions n’ayant pas été transcrites littéralement car déjà exprimées.
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IV. APPROFONDISSEMENT EN SOUS-GROUPE
Sur la base de l’expression des participants (présentation individuelle et post-it) et de l’état des lieux,
5 sujets sont identifiés par les animateurs.
-

Tensions : transition / société
Appropriation citoyenne de la transition
Conditions du développement de la production des énergies renouvelables
Adaptation aux changements climatiques
Réduction de la consommation et évolution des pratiques

Les personnes présentes sont invitées à approfondir ces sujets en sous-groupe avec une rotation
qui permet à chacun de contribuer à la réflexion sur 2 sujets.
Le principe de travail est le suivant : chacun est invité dans un premier temps à transcrire puis à faire
part de ses besoins, préoccupations, questionnements, notés sur des post-it. L’ensemble des postit est rassemblé en familles. Elles sont ensuite, si possible, nommées par les participants.
S’engage alors un échange au sein du groupe pour identifier les grands enjeux ; si des points portent
à discussion, il est demandé de les noter. Les éléments issus de ce temps de travail sont rapportés
ci-dessous, les principaux enjeux ayant été restitués par chacun des groupes en plénière.

Tensions : transition / société
Les grands enjeux identifiés / partagés
Sous forme d’un schéma d’où il ressort :
-

que l’identification et l’acceptabilité des solutions proposées aujourd’hui doivent
prendre en compte les flux migratoires à long terme ;
que les tensions sociales ont un impact sur les choix de la transition énergétique
comme le montre par exemple le conflit sur le coût à l’origine du mouvement des gilets
jaunes. Selon que l’on est riche ou pauvre, l’acceptabilité des coûts n’est pas la même.
L’écoute est centrale et appelle un meilleur accès à l’information :

-

rendu difficile parfois notamment à cause du fossé numérique.
L’écoute est au cœur également de la concertation :

-

le dialogue étant indispensable à l’acceptabilité sociale des projets. Elle doit aussi
participer à l’élaboration de la règlementation (ex LED, techniques d’isolation, matériaux
de construction…).

Expressions individuelles (les post-it)
-

Les conflits liés aux coûts :
o
o

-

Identifier les besoins et l’acceptabilité des solutions proposées
o
o
o

-

A-t-on besoin de toute cette énergie, à quoi pouvons-nous renoncer ?
Acceptabilité des ENR, réticence vis-à-vis de l’éolien.
Réduire les besoins, notre société est trop consommatrice.

De la rupture sociale :
o
o

-

Taxation de l’énergie, étincelle des gilets jaunes.
Les populations les plus pauvres habitent les logements les plus énergivores.

Il faut avoir les moyens pour suivre la transition énergétique.
La rupture sociale ne fera qu’accroître les tensions.

Flux migratoires à prendre en compte
o

La rareté de la ressource en eau pose la question de sa répartition.
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o
o

-

Ecouter
o
o

-

Il est important de rassurer tout en informant pour faire baisser les tensions.
La répression n’est pas une solution dans la gestion des tensions.

Informer
o

-

Développer les projets d’énergie renouvelables portés par les citoyens.

Rassurer et motiver
o
o

-

La transition ne peut se faire que si les solutions proposées sont acceptables.
Il faut respecter l’avis des habitants, quand les changements engendrent des nuisances.

Concerter
o

-

Flux des migrations lié aux changements climatiques.
Le PNR n’est pas une île !

La désinformation ou le manque d’information engendre des tensions.

Règlementation :
o
o

La règlementation sur l’habitat doit prendre en compte les matériaux de construction traditionnels.
Faire attention à la généralisation de l’éclairage public LED moins cher mais dont la luminosité est nuisible à la vie
nocturne.

Appropriation citoyenne de la transition
Les grands enjeux identifiés / partagés :
Accès à l’information, partage des connaissances
Donner un pouvoir de décision au local
Equilibrer et respecter l’équilibre des pouvoirs entre le local et le global
Solutions locales :
- coordonner les initiatives et les dynamiques collectives et locales
- besoin de développer des microprojets
Démocratie et loi du marché
- Ecologie et loi du marché
- Intégrer dans la réflexion la notion du pas de temps.
Expressions individuelles (les post-it)
-

Information
o
o

-

Gouvernance locale
o
o
o

-

Se réapproprier le temps, c’est un changement de société nécessaire, ceux qui travaillent ont le nez dans le guidon,
gèrent l’urgence en permanence et ne prennent pas le recul nécessaire à penser le moyen et le long terme.
Besoin que la presse s’intéresse plus aux problèmes environnementaux

On ne se pose pas la question de ce que je peux faire mais de ce que je ferais si les autres s’engageaient
Impliquer les habitants dans le développement des énergies renouvelables.
Le lien entre le local et le global : l’appropriation citoyenne ne sera possible que s’il y a une action au niveau
international.

Solutions locales
o
o
o
o

Besoin d’autonomie énergétique au niveau local, de l’habitat individuel à la collectivité.
Pas d’ENR miracle, difficulté à s’approprier des énergies complexes « trop grosses ».
Privilégier les microprojets.
Pour impliquer individuellement les habitants, il faut une dynamique collective.

Conditions du développement de la
production des énergies renouvelables
Les grands enjeux identifiés / partagés :
Un préambule : la réduction de la consommation :
Evaluation du potentiel de production du PNR
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Evaluation des besoins du territoire
-

Mixité énergétique :
intégration du citoyen ;
outils règlementaires.
Créer les conditions et les moyens d’impliquer les citoyens

Expressions individuelles (les post-it)
-

Rechercher une mixité énergétique.

-

La question énergétique est à intégrer dans le projet de développement du territoire.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Penser le développement des ENR au niveau intercommunal.
Circuit court énergétique.
Planification, réflexion globale.
Avoir une bonne connaissance des contraintes.
Veiller aux conflits de voisinage.
Implication des citoyens dès la genèse du projet.
Ne pas détériorer le paysage, ni créer de gênes aux habitants.
Implantations d’éoliennes dans les friches industrielles et non dans les forêts.
Evité la co-visibilité d’un parc éolien dans un site classé UNESCO.
Mettre en place une charte pour un développement concerté d’unités de production ENR.

Adaptation aux changements climatiques
Les grands enjeux identifiés / partagés :
Optimiser la gestion de la ressource :
Préserver notre vivre ensemble
-

Education et sensibilisation mais pas que les enfants.
Rendre les habitants acteurs du territoire i gouvernance, inclure les citoyens dans la
concertation.
Mettre en place des modèles économiques vertueux et durables,

-

Promouvoir l’économie circulaire, le partage (la machine à laver commune par exemple)
en veillant à ce que ce ne soit pas conflictuel.
S’approprier et mettre en œuvre des techniques innovantes

-

Aller vers des modèles économiques durables.
Eviter les effets d’aubaine, les rentabilités à court terme, sans vision à long terme.
Vulgariser de nouvelles solutions de sobriété énergétique, « faire avec ce qu’on a ».

Expressions individuelles (les post-it)
-

Optimiser les déplacements (covoiturage, ramassage scolaire)

-

Respecter la charte sur l’éolien

-

Arrêter les subventions pour l’éolien payées par le consommateur

-

Les subventions et les règlementations créent un effet d’aubaine qui parfois maltraite la rationalité économique

-

Comment assurer un développement économique tout en diminuant notre impact environnemental

-

La production de plastique provient de la pétrochimie et engendre pollution et CO2, faire connaître les alternatives,
elles existent

-

Retraits, gonflement des argiles, sècheresses sont des conséquences du changement climatique à prendre en
compte

-

La climatisation est une mauvaise adaptation

-

Privilégier la réduction des consommations
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-

Modifier et adapter l’habitat crée de l’emploi local

-

Les bâtiments passoire sont des charges pour le locataire et concerne peu le propriétaire : comment inciter ces
propriétaires à isoler ?

-

Information du public : fiabilité des études / groupes de pression / contrôle politique des médias

-

Militantisme et vivacité des engagements pour faire face à l’urgence

-

Nécessité d’un partage des connaissances sur des sujets techniques (exemple : retrait des argiles, plastique
végétal)

-

Satisfaire les différents usages de l’eau

-

Quel avenir pour le tourisme (fluvial, visites de sites)

-

Quelles cultures demain sur notre territoire

-

Question de la pérennité du val d’Authion, une grande richesse agricole

-

Modifier les habitudes alimentaires

-

Ralentir le ruissellement pour exploiter une ressource rare, freins de la règlementation à la création d’étangs

-

Faut-il augmenter la ressource en eau en période d’étiage par la mise en place de retenues d’eau ?

Réduction de la consommation
et évolution des pratiques
Les grands enjeux identifiés / partagés :
Chez moi :
-

Rénovation et amélioration énergétique de mon habitat
Sobriété (énergie, eau, déchets…)
Quand je sors :

-

Vivre et consommer localement
Alternative à la voiture individuelle
En société :

-

Education, sensibilisation des citoyens et des décideurs
Rendre les habitants acteurs de leur territoire
Mettre en place des économies alternatives (économie circulaire, fonctionnalités…)

Expressions individuelles (les post-it)
-

Besoin de réduire les déchets pour éviter entre autres le gaspillage des ressources et l’incinération

-

Economie circulaire / réemploi

-

Besoin de développer fortement la méthanisation et la mobilité à partir de moteurs adaptés

-

Comment réduire la distance moyenne domicile / travail

-

Dans un rayon de 5 km, prendre le vélo

-

Avoir des modes de déplacements décarbonés

-

Supprimer les subventions aux transports routiers de marchandises longue distance, taxer les transports qui
traverse le territoire

-

Faciliter la rénovation thermique des bâtiments

-

Rénovation énergétique du bâti ancien en préservant le patrimoine

-

Moins réfléchir individuellement mais plus collectivement

-

Favoriser le maintien de commerces de proximité
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-

Promouvoir l’alimentation locale, durable et en circuits courts

-

Quid de la consommation textile par exemple qui vient d’Asie

-

Eduquer à l’énergie (démarche Négawatt)

-

Besoin de réduire drastiquement la consommation d’énergies fossiles

-

Sensibiliser aux écogestes dès le plus jeune âge

V. SUITES A DONNER
La matière produite au cours de cette première rencontre thématique servira de base à la prochaine
rencontre. Il sera proposé un regroupement des idées clefs et un questionnement permettant de
prolonger, d’approfondir et de traduire en orientations stratégiques et opérationnelles, les enjeux
identifiés.

Prochaine réunion le mardi 2 avril de 9h30 à 12h30
au foyer municipal de Montsoreau

Pour mémoire la 3ème réunion est programmée le mardi 21 mai de 9h30 à 12h30.
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ANNEXE 1 – Liste des participants
Profil
Acteur du tourisme

Nom
HENRY

Prénom
Bernard

Structure - si besoin
Croisières Saumur Loire

Total Acteur du
tourisme
Agent de collectivité

1
BALEYA

Olga

Communauté d’Agglomération Saumur Val de
Loire

LESOURD

Sébastien

Commune de Loire-Authion

Total Agent de
collectivité
Agent de l'Etat

2
HEGRON

Lionel

DDT49

LACOFFRETTE

François

DDT 37

Total Agent de l'Etat
Associatif

2
AREZINA

Martine

MDR Environnement

AREZINA

Slobodan

MDR Environnement

BOURON

Julien

ALISEE

COLAS

Jean-Luc

ANPCEN

DELOOF

Robin

Energies Citoyennes en Pays de la Loire

DEZE

Odile

Ligériens de cœur

GUILLEMART

Alain

LPO Anjou

LESIGNE

Jean-Michel

Au fil de la Loire

NOEL

Léa

CPIE Touraine Val de Loire

PORTIER

Cécile

Mission Bocage

QUIRION

Olivier

La Muse

RACLIN

Dominique

Loire vélo nature

RAUD

Joseph

Ligériens de cœur

VASSEUR

Sandrine

IMPULSION

TILHOU

Monique

Université Populaire du Saumurois

NEVEU

Martine

Association ADDER

MEME-LAFFOND

Benjamin

LPO Anjou

Total Associatif
Elu

17
ASCHER

Anne-Sophie

Elu référent paysage

MALARD

Monique

Mairie des Bois d'Anjou

SCHOUBERT

Odette

Commune de Longué-Jumelles

Total Elu
Habitant

Total

3
BARRAULT

Henri

BROSSARD

Catherine

BROSSARD

Henri

FILLAULT

Bernard

LECLERC

Thierry

PIAU

Jean-Michel

PIAU

Monique
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RUDER

Evelyne

THEVENON

Jean-Claude

Total Habitant

9

Consulaires, syndicats… BUFERNE
PINEAU

Sébastien

Office National des Forêts d'Indre et Loire

Jérôme

Chambre d'Agriculture Pays de la Loire

Total Consulaires,
syndicats…

2

Total général

36
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ANNEXE 2 – Propos introductifs

CADRE DE LA CONCERTATION
-

quelques points de présentation de ce qu’est un Parc naturel régional (vidéo) ;
le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine ;
les étapes vers la nouvelle charte ;
les étapes et la place de la participation dans le processus de révision ;
les règles du jeu proposées pour le déroulement du processus, le rôle et la place de chacun
et les grands principes d’animation ;
les possibilités de suivi de la démarche et les documents mis à disposition.

ETATS DES LIEUX
Paroles d’habitants récoltées lors des 10 rencontres territoriales organisées entre novembre et
décembre 2018.
Constats issus du diagnostic territorial, confié à des bureaux d’études.

PISTES ISSUES DES RENCONTRES
SUR LES TERRITOIRES

Souhaits d’habitants pour 2038 issus des travaux en sous-groupe réalisés lors rencontres
territoriales, autour de 5 thèmes : vivre ensemble - se nourrir, consommer - travailler – habiter – se
ressourcer.
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