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Pays :  FRANCE Proposé par CIPRA France 

Les 15 enjeux identifiés lors du 
DÉBAT NATIONAL 

SUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
en France So
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1.  Une transition énergétique qui donne une orientation de long 
terme et qui respecte les engagements de la France  x 

2.  Une transition par tous et pour tous  x x 
3.  Priorité à la lutte contre la précarité énergétique  x x x 
4.  Inscrire l’efficacité énergétique et la sobriété dans le modèle 

de croissance français  x x 

5.  Un cap incontournable : porter l’ensemble du parc bâti d’ici 
2050 à un haut niveau de performance thermique  x x 

6.  Pour une mobilité durable  x x 
7.  La transition énergétique peut être un levier pour la 

compétitivité de la France  x x 

8.  La transition énergétique, moteur du dynamisme des 
territoires ruraux  x x x 

9.  Valoriser les forces et les valeurs du système énergétique 
français  x x 

10.  Un bouquet énergétique résilient, diversifié, équilibré et 
compétitif, marqué par le développement des énergies 
renouvelables  

x x x x 

11.  Attirer et orienter massivement les investissements vers la 
transition énergétique  x x 

12.  Renforcer les compétences des territoires pour favoriser la 
décentralisation de la mise en œuvre de la transition 
énergétique  

x x 

13.  Pour développer l’emploi, anticiper, préparer et réussir les 
transitions professionnelles  x x 

14.  Une exigence : une politique européenne plus ambitieuse et 
mieux coordonnée  x 

15.  Conduire et adapter la transition énergétique  x 
Nombre d’occurrences par item 5 3 6 2 2 1 12 

Le point de vue de CIPRA France sur les 15 enjeux 
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La Transition 
Énergétique 
(évaluation fin 2011) 

Pendant l’hiver 2011-2012, la Région Rhône-Alpes a tenu 2 conférences 
régionales visant à préparer sa propre Transition Énergétique : 

•  L’une dédiée aux ÉNERGIES RENOUVELABLES (état de 
développement, chaînes de valeur régionales, etc.), le 29/09/2011 

•  L’autre dédiée à la MAÎTRISE ÉNERGÉTIQUE, le 16/01/2012 
Les 2 conférences ont été conçues & ordonnancées par Jean-Loup 
BERTEZ (CIPRA France)!

Le document complet, contenant 
les chaînes de valeur régionales 
par source d’énergie, est 
disponible en suivant le lien : 
http://www.rhonealpes.fr/include/
viewFile.php?
idtf=10089&path=87%2FWEB_CH
EMIN_10089_1326812019.pdf 

1.    La « Transition Énergétique » dans les discussions politiques en 
France en ce moment … 
Décisions & actions politiques : dispositions réglementaires, 
programmes de financement, mesures incitatives, projets et autres 
initiatives … 

Depuis mi 2012, la FRANCE est gouvernée par une coalition « Roses – 
Verts » (socialistes & écologistes). 

Sous la pression des écologistes, le lancement d’efforts accrus pour 
engager la « Transition Énergétique » a été défini comme une tâche 
majeure pour la nouvelle majorité. 

Dans ce cadre, un « DÉBAT NATIONAL SUR LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE (DNTE) » a eu lieu de novembre 2012 à l’été 2013, avec la 
participation de personnes publiques (ministres, parlementaires, hauts 
fonctionnaires, etc.), de hauts représentants du monde économique 
(industrie, syndicats, etc.), ONG, etc. … et aussi une certaine forme de 
participation citoyenne (via un grand nombre de réunions publiques dans le 
pays). 

Ceci a abouti à l’élaboration d’un rapport de 31 pages report (plus 23 pages 
d’annexes), et à la mise en évidence de 15 enjeux énergétiques majeurs 
pour le pays … voir tableau en regard >>>>>>>>>>>>>>>>> 

Sur la base de ce travail collectif, le Gouvernement soumettra au Parlement 
un projet de « Loi de programmation pour la Transition Énergétique » …
annoncé au départ pour juin 2013, ce projet de loi est déjà retardé d’un an et 
le vote est maintenant prévu « avant fin 2014 » ... soit à mi-mandat de la 
législature commencée en 2012 ! 

En fait, les résultats du DNTE font l’objet de profonds désaccords, autant de 
la part de l’industrie que des ONG (2 ONG importantes ont même claqué la 
porte du débat dès son début, en 2012, et d’autres communiquent 
aujourd’hui sur leur déception). 

Finalement, le sentiment dominant parmi les membres motivés & informés 
de la « société civile » (ONG & citoyens) est que, pour le nouveau 
Gouvernement (aussi bien que pour le précédent), la Transition 
Énergétique n’est ni une réelle priorité, ni une réelle ambition, mais 
tout au plus une contingence de l’époque, à satisfaire bon gré mal gré, 
en causant le moins de perturbations possible aux industries 
françaises de l’énergie. 

2.  Principaux sujets & conflits au cœur des discussions 
Principales opportunités 

En France, la problématique et le poids écrasant du fait nucléaire font 
obstacle à la tenue d’un débat réel et rationnel (a fortiori démocratique) 
sur la Transition Énergétique … pour le remplacer par un débat passionnel et 
conflictuel, ceci tant de la part des tenants que des opposants de cette 
source d’énergie.  

Différents scénarios de prospective énergétique existent en France, élaborés 
tant par des organismes & entreprises publiques (y compris le 
Gouvernement), que par des acteurs privés (ONG, Think Tanks, etc.). 
La plupart des scénarios (privés comme publics) postulent une stratégie 
d’offre (priorité au système de production sur le système de consommation) 
et sur une préférence pour une évolution progressive et continue dérivée du 
passé, plutôt que sur une vision et une ambition pour l’avenir (n’écartant pas 
l’éventualité de ruptures si cela s’avère éventuellement pertinent) ... Voir le 
résumé visuel ci-contre >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Dès lors, ce n’est en rien une surprise si 2 scénarios seulement projettent 
de sortir un jour du nucléaire : Global Chance en 2031, negaWatt en 
2033 … les 2 organisations sont privées, les 2 sont indépendantes des 
industries liées à l’énergie, les 2 concluent qu’avec des politiques engagées 
de maîtrise énergétique (sobriété, efficience, etc.) and et le développement 
of des énergies renouvelables, le tout activé sans délai, un équilibre 
énergétique peut être établi dans la durée sans aucun besoin de conserver 
in fine le parc nucléaire en activité. 

Une véritable Transition Énergétique impliquerait nécessairement une remise 
en cause du système énergétique français, bien plus qu’une « simple » 
politique d’adaptation : la France est virtuellement bloquée par le nucléaire ... 
par mimétisme, le système économique se voit dépendant du système 
énergétique et fait fortement pression pour ne pas en changer, ou alors le 
moins et le plus tard possible. 

En France, la Transition Énergétique a de ce fait très peu de chances de 
venir de l’appareil d’État (gouvernement, entreprises publiques, etc.), ni du 
système économique (grandes entreprises, etc.) ... elle ne peut venir que 
des acteurs de terrain (citoyens et collectivités locales, surtout les 
communes), qui représentent les meilleures opportunités pour le futur. 
Comprendre et intégrer ceci est essentiel pour guider l’action de CIPRA 
en France … 

3.  Données clés & informations brutes … Région Rhône-Alpes 



4.  Acteurs clés dans le débat national … associations nationales et ONG actives sur le sujet 

Concernant le DNTE, on ne peut parler d’un réel débat démocratique. 

Les citoyens eux-mêmes ont été tenus en lisière du débat décisionnel réel et cantonnés à la participation locale à des réunions au champ thématique délimité par avance, sans 
aucune maîtrise ni sur celui-ci ni sur le contenu et la destinée de la synthèse issue de leurs échanges. 

Les échanges réels sont demeurés circonscrits entre les mêmes grands interlocuteurs Institutionnels habituels (plus ou moins toujours les mêmes) du « sujet énergie », ceux 
habituellement « agréés » par le gouvernement pour débattre avec lui, le plus souvent représentés par des personnes issues des mêmes cercles de pensée (les « grands 
corps », etc.) : gouvernement, élus, syndicats de salariés, patronat, grandes ONG Développement Durable. 

Les grandes ONG faîtières étaient conviées au DNTE : Fondation pour la Nature et l’Homme (Nicolas HULOT), France Nature Environnement, Amis de la terre, Greenpeace, 
etc. … les 2 dernières se sont rapidement retirées du DNTE, mettant en avant « le blocage des débats et la présence écrasante des représentants de l’industrie dans le comité 
de pilotage » pour justifier leur décision … le monde associatif et les ONG se montre très réservé sur la façon dont la Transition Énergétique est conduite en France. 

5.  Besoins d’action les plus urgents en FRANCE 

6.  En quoi et comment s’engager davantage ? 

Étant donné que la Transition Énergétique en France ne pourra en pratique essentiellement émerger que des acteurs de base (citoyens & collectivités locales), et 
aucunement des grands acteurs institutionnels, l’action de CIPRA en France devrait principalement viser à faciliter l’action de ces acteurs … c’est-à-dire : 

  Rendre le sujet « Transition Énergétique » (enjeux, solutions, avantages, réussites, etc.) lisible, positif et motivant, voire sympathique, aux 
citoyens, afin de leur donner le désir d’y contribuer et de les sortir du message encore dominant « une potion désagréable mais nécessaire à 
avaler » (qui n’a jamais fait avancer personne) … la mission de CIPRA (et ses moyens d’action) n’est certainement pas d’aller sur le terrain au devant de 
chaque citoyen pour lui parler, mais elle peut être de créer et mettre à disposition des « éléments de langage » de référence, dont les citoyens peuvent se 
saisir directement pour comprendre mieux, désirer plus, agir plus et mieux, voire même diffuser plus et mieux le message à leur tour … sur ce 
« terrain », la place est libre, personne ne s’en est encore saisi, en tout cas pas avec succès : CIPRA est un acteur idéal pour cela 

  Appuyer et valoriser encore plus le travail des territoires qui s’engagent dans une démarche de Transition et d’Autonomie Énergétique, et aussi 
partager plus, plus finement et plus concrètement (boîtes à outils, retours d’expérience, études de cas, etc.) les connaissances et les expériences 
réalisées et en cours … sur cette thématique, CIPRA pourrait peut-être aussi : 

  Encourager les communes de l’aire alpine à participer au programme européen « European Energy Award » d’amélioration continue de 
l’efficience énergétique des territoires et communiquer sur leurs progrès 

  Promouvoir la création d’une « Base de Données Alpine de Territoires ambitionnant l’Autonomie Énergétique », un peu à l’image de la base 
de données descriptives internationale de bâtiments passifs créée par le PASSIVHAUS INSTITUT!! 

7.  Autres réflexions, sujets, propositions … 

Nous en suggérons deux, plus un paradoxe : 

  D’abord, retenons-nous de penser qu’il suffit d’imaginer des solutions techniques économiquement faisables, éventuellement supérieures à celles 
disponibles aujourd’hui, pour que la transition énergétique se réalise toute seule, comme par miracle … souvenons-nous et mettons en application la 
règle répétée, répétée et répétée par Charlotte PERRIAND, notamment dans son travail d’architecte avec LE CORBUSIER :  « Il suffit de placer 
l’humain au centre » ... sous prétexte que le sujet est complexe et technique, l’humain est très généralement ignoré dans les débats sur l’énergie, alors 
que rien ne se passe sans lui !  

  Ensuite, retenons-nous d’avoir peur de l’innovation, de l’inconnu et des sauts culturels  

  Et réfléchissons à ce paradoxe : la Construction Passive est complètement et clairement définie depuis 1987, suite aux travaux de Wolfgang FEIST et de 
son équipe de scientifiques … 26 ans après, en dépit de l’évidence technique que nous avons avec ce concept la façon optimum de construire en termes 
de qualité vérifiable, d’efficience énergétique et de climat intérieur sain, la Construction Passive demeure marginale (+/- 30 000 unités en Europe) …il 
faut en chercher les raisons du côté du facteur humain !  

Se mettre à la tâche pour aider réellement non seulement les 11% de personnes 
« officiellement » reconnues précaires du point de vue énergétique, mais aussi 
les près de 50% de foyers non imposables qui se « contentent » d’un revenu 
mensuel net moyen de 815 € 

Tous les systèmes d’aide financière en place supposent en effet une capacité 
d’action personnelle (par exemple, pour obtenir un « prêt à taux zéro », il faut 
réglementairement demander aussi un prêt immobilier classique à une banque, 
secteur dont la propension à prêter est aujourd’hui plutôt fraîche, le PTZ venant 
seulement en complément). 
Cette population n’en a pas, n’a aucune chance de mettre à niveau thermiquement 
son logement, et se trouve souvent être celle dont le logement est le plus mal isolé  

Après avoir donné la priorité aux grands acteurs, aux grandes opérations, puis 
à la problématique des copropriétés, « s’intéresser » à la problématique de la 
mise à niveau thermique du foisonnement des 18 millions de logements 
individuels (les « maisons », 56 % du parc total) 

Les dispositifs publics d’aide à la rénovation ont le mérite d’exister, mais ils 
« attendent en rayon » que les habitants s’en servent : ils présument & requièrent de 
leur part une capacité à « se débrouiller seul ». 
Cette capacité fait souvent défaut : c’est sans doute un enjeu des collectivités 
de pallier ce défaut en prenant l’initiative d’initier localement des approches 
collectives & coopératives (grouper des propriétaires, mutualiser des opérations et 
des compétences, etc.)  

En matière de mobilités douces, s’intéresser au développement de solutions 
spécifiquement adaptées aux agglomérations de taille moyenne : c’est le 
marché clé du XXIème siècle 

Pour l’essentiel, les métropoles & grandes agglomérations sont équipées, mais les 
principales solutions disponibles ont été développées pour elles : elles sont trop 
coûteuses et pas assez flexibles pour les petites agglomérations (aux heures 
creuses : soit pas assez de véhicules, soit trop de véhicules vides). 
Les agglomérations & secteurs suburbains de dimensions & densité moyenne 
constituent un marché naissant en attente d’innovation en matière de solutions de 
mobilité douce & responsable. 

Pallier le déficit public (gouvernement, etc.) de pédagogie et de recherche 
d’adhésion des citoyens au regard des questions & enjeux énergétiques : au 
mieux, le discours actuel embrouille les bonnes volontés 

Exemple : pour la RT 2012, d’application généralisée à tout bâtiment neuf depuis le 
1er janvier 2013, qui réglemente l’efficience énergétique du bâtiment (objectifs, calcul, 
etc.), le manuel d’application compte 1377 pages, avec beaucoup de tours et de 
détours dans les modalités pratiques. 
Au mieux, ce dispositif est incompréhensible et contreproductif … au pire, il 
décourage et fait fuir.  

Pays :  FRANCE Proposé par CIPRA France 


