
 
VAL D’ARIEGE – PYRENEES 

 
  Soirée du 16 mai 2013 à Lavelanet 

En partie animée par le duo comique filmée par 2 caméras  
Auditoire : 32  pers. Début : 20h45 
 
1. Ouverture par Popo et La Gwelle 
      Introduction au Débat National sur la Transition Énergétique (DNTE) : 

        Définition et enjeux  
        Questions posées : 
1. Comment aller vers l’efficacité énergétique ?  
2. Quelle trajectoire pour atteindre le mix énergétique en 2025 ?  
3. Quels choix en matière d’énergies renouvelables ? 
4. Quels coûts, et quel financement de la transition énergétique ? 
 
2. Laurent Carrère animateur de la première partie                                                                                                                  
Présentation de la soirée, de son organisation 

  Présentation du Débat National sur la Transition Énergétique (DNTE) 
        Rappel de la loi de programmation et des 3 enjeux majeurs :  

- écologique : réduction des émissions de gaz à effet de serre, 
- économique : réduction de notre dépendance énergétique, gagner en compétitivité et créer de 

l’emploi, 
-    social : maîtriser le prix de l’énergie pour lutter contre la précarité énergétique. 

La France est tenue par 3 objectifs d’ici à 2020 : Les 3 x 20 du paquet énergie climat européen :  
  Réduire de 20 % ses émissions de gaz à effet de serre 
                       Réaliser 20 % d’économie d’énergie 
                      Porter la part des énergies renouvelables à 20 % de la consommation d’énergie 
De plus, le président de la république s’est engagé à diminuer la part du nucléaire de 75 %  à 50 ù d’ici à 
2025. 
Rappel de quelques constats concernant : la raréfaction des ressources et le climat. 
Rappel de la nécessité de faire émerger des propositions pour apporter une contribution au débat pour 
aller vers une transition énergétique, étape obligatoire que nous devons franchir. 
 
Thèmes du premier débat : 

- Chine : volonté d’avoir la même modernité que les occidentaux et les USA qui ne veulent pas 
changer leur mode de fonctionnement –  

- Rappel de la conférence de Copenhague : la demande mondiale d’énergie augmente et  l’offre 
mondiale ne peut y répondre, quelle est l’offre possible dans ce contexte ? Prochaine conférence à 
Paris en 2015 – tous concernés par cette question, les pays « riches » doivent baisser leur 
consommation pour que les pays « pauvres » puissent accéder aux biens de première nécessité 

- Éolien et hydraulien 
- Coût d’installation pour les énergies renouvelables 
- Où va l’argent de la recherche ? 
- Aides : Tiers payant et crédit d’impôt 
- Éco habitat : des lieux et d’autres choses à partager  
- A culture individualiste, maison individuelle 
- Evolution de l’habitat par rapport aux besoins au cours d’une vie 
- Réflexion de la production d’énergie au niveau des territoires 
- Rénovation de l’habitat par les collectivités 
- L’énergie positive, dans la maison, sur les territoires, les territoires en transition, faire des 

échanges avec des territoires plus avancés  
- Petites communes qui s’étendent de plus en plus, la perte des compétences au profit des 

communautés de communes  



- Réhabilitation des logements vacants plutôt que d’en construire d’autres 
- Peut-on penser la transition énergétique dans l’économie de consommation d’aujourd’hui ?  
- Quels critères pour évaluer la croissance ? 
- Impacts de la hausse de la démographie 
- Perte de milliers de m3 de bois en Ariège qui doit nous amener à construire une vraie filière bois 

 
3. Popo et La Gwelle : La sobriété 
 

Chanson "L'écolo-gît". La sobriété énergétique : Les abus et aberrations de consommation ; Société 
fondée sur la frustration ; Citations. Introduction au débat : recentrer sur nos besoins individuels et 
collectifs  

 
4. Pascale Aoura animatrice de la deuxième partie  

Resituer la sobriété sur les 3 piliers du changement : la sobriété, l'efficacité, les alternatives. 
La sobriété énergétique un enjeu culturel : Notre société est caractérisée par le gaspillage énergétique 
ou pertes énergétiques à toutes les étapes de la production et du transport de l’énergie électrique 
(mécanique, thermique)  
Les 70 milliards d’euros de notre facture énergétique peuvent se transformer dès demain en 
investissements au bénéfice de tous nos territoires. 
Notre pays s'est donné pour ambition de diviser par 4 sa consommation d’énergie et ses émissions de 
gaz à effet de serre (GES) en 2050.  
Comment interroger nos besoins ? Comment associer Actions individuelles et actions collectives ? 
Comment penser le volontariat et les obligations Appliquer la règle des trois « I » :  
Pour mener à bien une telle révolution énergétique, l’Etat et les collectivités locales doivent recourir à 
trois outils : l’incitation fiscale, l’information et l’interdiction ciblée 

 
Thèmes du deuxième débat : 

- Sobriété à partir de l’évaluation des besoins 
- Faire l’expérience de la sobriété 
- En Ariège seulement 2 communes d’accord pour éteindre au milieu de la nuit 
- Référendum auprès de la population pour éteindre l’éclairage public la nuit 
- Oui à la sobriété mais non à l’âge de pierre 
- Covoiturer, faire du vélo 
- Consommer ce qui est produit ou produire pour consommer 
- Mesurer nos besoins individuels, collectifs et industriels 
- Les petites collectivités doivent garder les moyens de fonctionner pour aménager au niveau local 
- Besoin de légiférer ? Rôle de la loi qui s’applique à tous 
- Eduquer la population pour amener le les débats 
- Réseau pouce, covoiturage + stop avec inscription en mairie, exemple nord Haute-Garonne et 

Tarn et Garonne 
- Lutte contre l’autosolisme  
- Transition par rapport à l’automobile, par rapport à la voiture électrique sous pression des lobbies 
- Capteurs qui s’allument quand on passe 
- Leurre du photovoltaïque financé par tous les contribuables 
- Valider des entreprises aptes à bien travailler 
- Sobriété différent d’austérité 
- Articuler les différents niveaux politiques du territoire : les communes, un bon niveau pour 

sensibiliser et mobiliser les habitants, les communautés de communes, régions et états pour 
mettre en œuvre la transition énergétique  

- Les prochaines échéances municipales doivent tenir compte de la transition énergétique et faire 
des propositions dans ce sens pour les  projets et les actions à  mener sur le mandat.  

 
5. Conclusion par Popo et La Gwelle 
 
        Rappel des thèmes abordés dans la soirée et spectacle de fin 

 

6. Remerciements et  de clôture de Laurent Carrère  
7. Echanges autour d’un verre de jus de pommes local  


