2nd rencontre thématique

Proposition d’organisation
des enjeux identifiés en réunion 1
ENJEUX SPECIFIQUES
Filtre

Une question en suspens / sources de divergences

GRAND ENJEU : Approfondir les questions complexes, mettre évidence des façons de procéder
motivantes et engageantes pour encourager le changement.
Enjeux formulés en réunion 1
L’identification et l’acceptabilité des solutions proposées aujourd’hui doivent prendre en compte les
flux migratoires à long terme.
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.
Donner un pouvoir de décision au local.
Equilibrer et respecter l’équilibre des pouvoirs entre le local et le global.
Démocratie et loi du marché.
Ecologie et loi du marché.
Intégrer dans la réflexion la notion du pas de temps.

Filtre

La recherche de complémentarités et de synergies entres les acteurs du territoire

GRAND ENJEU : Faire avec, faire ensemble pour créer les conditions d’une action efficace et efficiente.
Enjeux formulés en réunion 1
Optimiser la gestion de la ressource.
Evaluation du potentiel de production du PNR.
Evaluation des besoins du territoire.
Mixité énergétique : intégration du citoyen ; outils règlementaires.
Accès à l’information, partage des connaissances.

Filtre

Le renforcement des alliances

GRAND ENJEU : Créer les conditions d’une gestion collective du territoire autour de besoins partagés.
Enjeu formulé en réunion 1
Solutions locales : coordonner les initiatives et les dynamiques collectives et locales ; besoin de
développer des microprojets

Filtre

La valorisation des aménités1

GRAND ENJEU : S’appuyer sur les interactions positives, favoriser une approche multifonctionnelle des
activités.
Enjeux formulés en réunion 1
Mettre en place des économies alternatives (économie circulaire, fonctionnalités…).
S’approprier / 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.

1

Aménités : valeurs matérielles et immatérielles qui découlent d’une activité / d’un territoire

Filtre

L’adéquation et la cohérence du modèle de développement

GRAND ENJEU : Penser globalement, agir localement pour un réel développement durable.
Enjeux formulés en réunion 1.
Un préambule : la réduction de la consommation
Mettre en œuvre des techniques innovantes : aller vers des modèles économiques durables ; éviter
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 »
Rénovation et amélioration énergétique de l’habitat
Sobriété des modes de vie (énergie, eau, déchets…)
Vivre et consommer localement
Alternative à la voiture individuelle

Filtre

Le lien avec les citoyens

GRAND ENJEU : Renforcer une dynamique locale pour être porté dans l’action.
Enjeux formulés en réunion 1
Créer les conditions et les moyens d’impliquer les citoyens.
Préserver notre vivre ensemble : rendre les habitants acteurs du territoire i gouvernance, inclure les
citoyens dans la concertation.
Rendre les habitants acteurs de leur territoire.

ENJEUX TRANSVERSAUX
Filtre

L’éducation / la formation / la communication

GRAND ENJEU : Donner l’envie et les ressources pour agir.
Enjeux formulés en réunion 1
Préserver notre vivre ensemble : éducation et sensibilisation mais pas que les enfants.
Education, sensibilisation des citoyens et des décideurs.

Filtre

L’accompagnement des acteurs

GRAND ENJEU : Faire valoir une posture médiatrice / d’interface pour favoriser la prise en compte des
besoins locaux.
Enjeu formulé en réunion 1
L’écoute est centrale et appelle un meilleur accès à l’information rendu difficile parfois notamment à
cause du fossé numérique. Elle 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…)

PROPOSITION DE QUESTIONNEMENTS
Regroupement des enjeux en 4 grandes questions – 1 groupe par question
Comment dépasser les tensions sur la transition énergétique entre enjeux globaux et
locaux et imaginer des façons de faire permettant d’engager une dynamique de changement en
prenant en compte la diversité des besoins ?
Comment développer des synergies entre les acteurs des territoires
(complémentarités, alliances) pour accélérer la mise en œuvre de la transition énergétique ?
Comment imaginer un modèle de développement vertueux en matière de production
et de consommation d’énergie, fondé sur les ressources et dynamiques locales ?
Comment donner de la place aux citoyens dans la gouvernance de la transition
énergétique ?

2nd rencontre thématique

Proposition d’organisation
des enjeux identifiés en réunion 1
GRILLE DE LECTURE

Pour faciliter le questionnement stratégique, nous vous proposons une structuration du
contenu issu de la première rencontre thématique.

Des enjeux réorganisés autour de grands enjeux
En réunion 1, à partir des représentations et besoins exprimés, des groupes de travail ont été constitués
autour de 5 sujets :
-

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 participants ont formulé des enjeux pour chacun de ces sujets.
Aujourd’hui, pour structurer la réflexion, nous vous proposons de réorganiser les enjeux formulés lors de la
réunion 1 sous des grands enjeux.
Dans le document de travail vous trouverez ainsi :
en gras souligné, les filtres communs à tous les thèmes, retenus pour organiser la matière recueillie ;
en gras non souligné, les grands enjeux proposés pour structurer la réflexion ;
en caractère normal, les enjeux formulés par les participants lors de la première rencontre.

Deux catégories de grands enjeux
Les ENJEUX SPECIFIQUES qui appellent une déclinaison propre à la thématique.
Les ENJEUX TRANSVERSAUX qui appellent une déclinaison transverse à l’ensemble des thématiques. Ils
seront réinvestis dans les rencontres thématiques : « des habitants sensibilisés et citoyens » & « implication
de tous et coopération ».

Des questions clés regroupant plusieurs grands enjeux
A partir de cette liste de grands enjeux nous PROPOSONS DES QUESTIONNEMENTS, auxquels le groupe
est invité à répondre au cours de la seconde et de la troisième rencontre.
Une question regroupe plusieurs grands enjeux. Pour les retrouver, les numéros attribués à chacun des filtres
et grands enjeux sont signalés devant la question.

RESSOURCES DOCUMENTAIRES
à télécharger sur ici2038.fr

Pour nourrir les travaux, nous vous proposons des ressources sur
https://www.ici2038.fr/thematiques/evolutions-climatiques-revolution-energetique/

Vidéos
Énergie, de l’école à la famille - PNR LAT
Tous en voix pour 2050 - PNR LAT
Bons baisers de 2070, cartes postales d’habitants - PNR LAT

Documents à télécharger
Bibliographie changement climatique Loire Anjou Touraine - PNR LAT
Fiche diagnostic – Mobilité - PNR LAT
Évaluation de la charte actuelle – Énergie, climat - PNR L - PNR LAT AT
Vulnérabilité du territoire au changement climatique
Marché et emplois concourant à la transition énergétique – ADEME
Bois-énergie, ressources – ADEME
Bois-énergie, qualité de l’air – ADEME
Programmation pluriannuelle énergie – État
Document proposé par un participant – trajectoire+1,5° - B&L évolution
Bilan de la santé des arbres en 2018 en Pays de la Loire – Ministère agriculture
Ressource proposée par un participant : Mobiliser l’enseignement supérieur pour le climat – Shift
Project

