GUIDE POUR LE COMPTE RENDU
__________

1/ Présentation de l’initiative
Organisateur(s) : Vichy Communauté
Intitulé de l’évènement : Assises Citoyennes de l’Energie
Date et Lieu : du 7 au 9 juin 2018 sur 4 communes du territoire
Forme de l’initiative : conférence, visite de sites et atelier

2/ Déroulement
Les Assises ont été rythmées par une conférence autour des idées reçues sur les énergies
renouvelables, une journée de visites de sites sur les Enr et un après-midi autour des déchets.
Chaque manifestation a été introduite par la démarche TEPOS de la collectivité et la présentation du
débat public sur la PPE.
Les participants avaient accès à de la documentation variée, de l’Espace Info Energie, de la Centrale
Solaire Citoyenne et les dossiers du débat public.
En revanche les questionnaires n’ont pas été distribués car reçus hors délais mais un questionnaire
élaboré par Vichy Communauté a été diffusé.
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Conférence (25pax)
Intervenants : Monsieur Aurambout, Vice-Président en charge du développement durable, des
énergies et des Espaces naturels sensibles
Esther Bailleul : Chargée de mission Énergie et territoires au CLER
Les questions traitées pendant la conférence :
-

L’éolien et le solaire sont les principales sources d’EnR ?

-

L’énergie renouvelable et l’énergie décarbonnée, c’est pareil ?

-

1 MW de photovoltaïque produit autant qu’1MW d’éolien ?

-

Les installations d’EnR sont composées de terres rares et sont difficilement recyclables ?

-

Le nucléaire garantit l’indépendance énergétique de la France ?

-

Les EnR détruisent les paysages ?

-

Se chauffer au bois fait disparaitre la forêt ?

-

Les EnR sont néfastes pour la biodiversité ?

-

L’énergie, c’est l’affaire des grandes entreprises ?

Ambiance générale : Si la fréquentation espérée n’était pas au rendez-vous, les participants étaient
très impliqués dans la discussion.
Les questions en post conférence ont porté beaucoup sur la rénovation énergétique des bâtiments et
logements, sur l’engagement citoyen dans les questions énergétiques et sur les énergies
renouvelables : géothermie, énergie bois…

VISITE DE SITE (26pax)
Visite du parc éolien de St Nicolas des Biefs :
Les principales questions des participants :
-

Est-ce que toute l’énergie produite par le parc est réinjectée et consommée ?

-

Comment est étudiée la configuration du parc ?

-

Quelles sont les autorisations nécessaires ?

-

Quelle est l’origine des matériaux du parc ?

-

Quelles sont les études faites au préalable de l’installation pour la protection de
l’environnement ?

-

Quelles sont les plateformes participatives pour les citoyens ?

-

En combien de temps le parc compense-t-il les émissions qu’il a généré ?

Visite de l’association APROMER, thématiques abordées :
-

La maitrise de l’énergie dans son logement

-

La conception bioclimatique

-

Le solaire photovoltaïque et thermique

-

Les matériaux biosourcés
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-

Le chauffage au bois

Atelier (15pax)
Les participants ont visionné une vidéo autour du mode de vie zéro déchet, ont participé à un temps
d’échanges sur les bonnes pratiques en matière de déchets. Ils ont pu ensuite visiter la Recyclerie du
territoire et bénéficié d’une présentation sur le compostage par les agents de la collectivité.

Communication
https://www.vichy-communaute.fr/assises-citoyennes-de-lenergie/

3/ Contenu des échanges
Les échanges ont porté :
Conférence : Thématique des énergies renouvelables en général, à l’échelle de la France, puis
rapidement les discussions ont dérivé sur des problématiques plus locales : qu’en est-il du potentiel
géothermique de Vichy Communauté ? Que faudrait-il faire sur le territoire pour la filière bois ?
Aussi, la thématique de la rénovation énergétique a suscité beaucoup de questions : quelles sont les
implications de la RT 2020, quelles sont les aides existantes pour rénover son logement…

Visite : Thématiques très sectorielles, cf questions plus haut
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Atelier : Les questions ont surtout porté sur les moyens pratiques à disposition pour agir sur la
réduction de ses déchets ; comment se procurer un composteur et quel usage, quels événements
organisés sur le territoire, quels organismes présents sur le territoire autour de ces thématiques, quel
engagement des entreprises dans ces démarches ?
Un point qui a fait consensus parmi les intervenants et les participants, c’est la nécessité de se
concentrer en priorité sur la maitrise de l’énergie et en partie la sensibilisation tout public.

4/ Evaluation de la portée et des résultats de
l’évènement
Pensez-vous que des arguments échangés ont permis de faire évoluer les participants ? Sur quels
points ? Vos commentaires :
Les échanges ont permis :
-

de démystifier des idées reçues autour des énergies renouvelables

-

D’informer les citoyens des projets de leur territoire

-

De faire prendre conscience des services proposés par la collectivité

-

D’inciter les participants a donné leur avis, de manière directe ou indirecte via un
questionnaire

D’après vous quels sont les différents messages envoyés par les participants au gouvernement dans
le cadre de l’élaboration de la PPE ? Lister et détailler ces points.
-

Plus de communication sur les démarches participatives/ consultatives de l’état est
nécessaire

-

L’état doit servir de relais des bonnes pratiques en matière énergétique dans les territoires

-

L’Etat doit restituer les enseignements du débat public
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5/ Espace complémentaire d’expression
Questionnaire : Vichy Communauté, un Territoire à Energie Positive, principaux enseignements
~ 300 répondants


70% des répondants considèrent les énergies renouvelables comme partie intégrante de la
transition énergétique, seulement 7% associent transition énergétique et augmentation des
factures énergétiques



Pour 64%, les EnR doivent aussi être une thématique prioritaire, et pour la moitié des
répondants, la rénovation énergétique et les transports sont aussi une priorité.



La géothermie, l’éolien et le photovoltaïque sont bien identifiés comme sources EnR,
l’énergie bois et la méthanisation moins.



Les aides pour la rénovation énergétiques (49%), des améliorations dans les transports (44%)
et les circuits courts sont identifiés comme souhaités sur le territoire (66%)



30% des répondants estiment que leur logement est performant en termes d’énergies, 30%
estiment manquer d’informations et 42% déclarent manquer des financements pour engager
des travaux.



80% des répondants souhaitent continuer d’être informés sur les démarches de la collectivité
sur cette thématique, majoritairement via le site internet de l’agglo, des supports généraux et
via des conférences.
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