POUR UNE TRANSITION ENERGETIQUE CITOYENNE
ORGANISATION D’UNE JOURNEE D’INFORMATION ET D’ECHANGES SUR LES
PROJETS CITOYENS D’ENERGIES RENOUVELABLES
30 MARS 2019 – RAVENOVILLE (Manche)

Exposé des motifs
Les territoires, parce qu’ils constituent les lieux du quotidien des habitants et les espaces où
interagissent de nombreux acteurs (élus, administration territoriale, entreprises, urbanistes,
institutions, services,…) ont un rôle majeur à jouer dans la nécessaire transition énergétique.
Ils sont en position d’impulser, de soutenir des initiatives, de créer de l’intelligence collective
et de mettre en cohérence une politique durable à des échelles pertinentes. D’autant que les
collectivités territoriales se dotent de compétences et de prérogatives toujours plus
nombreuses et diversifiées, touchant l’ensemble des secteurs de la vie locale.
Trop souvent, cependant, les projets « Energies Renouvelables » conséquents sont portés
par des acteurs extérieurs aux territoires concernés, selon des schémas verticaux et
descendants, et ne s’inscrivent pas dans des dynamiques de développement local endogène.
Or, nous avons la conviction, partagée par de nombreux acteurs et réseaux associatifs,
qu’une transition énergétique (et ses technologies) ne peut être qu’aussi sociale, inscrite
dans un modèle décentralisé et territorialisé, générateur de citoyennetés
environnementales.
La volonté commune de l’association Cotentin Nature1 et du Comité Régional d’Etude pour
la Protection et l’Aménagement de la Nature (CREPAN)2 d’organiser une journée
d’information et d’échanges sur les projets citoyens d’énergies renouvelables est
déterminée par un contexte social et institutionnel spécifique qui dicte la nécessité de
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Cotentin Nature Qualité de Vie est une association de protection de la nature créée en 2000 ; elle est basée à
Saint-Pierre-Eglise dans le Nord Cotentin et elle adhère au CREPAN depuis sa création. www.cotentinnature.org
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Créé en 1968, le CREPAN regroupe des particuliers et des associations locales ; Il est agréé pour la
représentation régionale des associations de protection de l’environnement dans les instances officielles. Nous
sommes actifs dans le domaine de l’éco-consommation et de l’animation de la zone humide des marais de la
Dives avec l’aide d’une équipe de salariés. www.crepan.org

contribuer à renforcer la convergence, l’articulation entre deux mouvements à l’œuvre sur
les territoires :
-

une prise de conscience de l’urgence climatique et environnementale et une
mobilisation citoyenne de plus en plus marquée quant à la nécessité d’accélérer la
transition énergétique,

-

la récente recomposition des territoires institutionnels (regroupement des régions, des
EPCI, fusions de communes) et les évolutions/adaptations en termes de gouvernance,
de compétences, de documents de cadrage (SRADDET, SCOT, PLUI) qu’elle induit.

Partant, un double enjeu s’exprime :
-

favoriser le développement de projets citoyens d’énergies renouvelables par un apport
d’information et par le biais d’échanges de pratiques et d’expériences,

-

créer les conditions pour que les acteurs des collectivités, dans leur gestion des
territoires, disposent des cadres et des moyens pour susciter et accompagner les
initiatives, les expérimentations locales et citoyennes en matière d’énergies
renouvelables.

Sur cette base, l’ambition de cette journée est d’instaurer un temps privilégié d’échanges et
de dialogue entre les acteurs locaux et d’ainsi contribuer à créer un environnement propice
à l’émergence et au développement de projets citoyens d’énergies renouvelables.

Programme / contributions
Matin : enjeux et état des lieux de la transition énergétique
9h 30 : accueil des participants autour d’un café
10h : introduction de la journée :
Anne-Marie DUCHEMIN, présidente de Cotentin Nature
Claudine JOLY, présidente du CREPAN

10h 15 : le cadre législatif de la transition énergétique (loi de 2015, SRADDET et
Plan Climat-Air-Energie) – exemples locaux.
Rapide panorama des enjeux et des axes de la transition énergétique :
économies d’énergie, lutte contre la précarité énergétique, les énergies
renouvelables.
Intervenant : Denis LETAN, chargé de mission transition énergétique au Parc des marais du
Cotentin et du Bessin.
Echanges avec les participants.

11h 15 : le rôle des collectivités locales dans le développement des énergies
renouvelables - L’intégration des modalités de la transition énergétique dans
les SCOT et les PLUI- exemples locaux.
Intervenants :
Pascal BUSIAUX, Cotentin Nature
Pierre AUBRIL, maire de Ravenoville, premier vice-président de la CdC Baie du Cotentin
Echanges avec les participants.

11h 45 : qu’est-ce qu’un projet citoyen d’énergie renouvelable ?
Intervenant : Michel LECLERQ, fondateur de Energies Citoyennes en Pays de Vilaine,
administrateur d’Energie Partagée
Echanges avec les participants.

12h 45 : déjeuner (pique-nique tiré du sac et partagé)

Après-midi : la faisabilité des projets citoyens par l’exemple
14h – 16h 30 : présentation d’initiatives et d’expérimentations locales (éolien,
photovoltaïque, bois-énergie, biométhane)
Intervenants :
Michel LECLERQ, Energie Partagée
Laurent OUVRARD, Directeur Général ENERCOOP NORMANDIE
Valérie LETELLIER, coordinatrice CUMA Normandie

16h 30 – 17h : échanges avec les participants – quels prolongements
envisager ?

Entrée libre et gratuite
Salle des fêtes - Ravenoville Plage
Merci de confirmer votre participation à cette journée à l’adresse mail
suivante :
cotentin.nature@gmail.com

