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RÉSEAU POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Anticiper le prix 
du gaz : un nouvel enjeu 
pour le Fonds chaleur 

Un décret « décence »
totalement indécent

Réglementation thermique des 
bâtiments existants : une réforme  
qui manque encore d’ambition

ANIMER LES TERRITOIRES 

Des énergies humaines 
indispensables



Depuis le débat national sur la transition énergétique, l’invocation de l’échelle 
« locale » pour la prise en charge des enjeux de transition énergétique s’est 
généralisée. Pourtant, il ne suffit pas de convoquer les territoires pour les mettre 

en mouvement. Ainsi, si la reconnaissance du rôle des territoires ouvre à n’en pas dou-
ter des potentiels, elle appelle aussi une exploration critique. Parce qu’elle exige un 
constant travail de portage, la structuration de la capacité d’un territoire à se porter 
acteur dans le domaine de l’énergie n’est jamais acquise : c’est une construction fragile, 
qui doit être entretenue et qui exige des moyens humains dédiés pour ce faire.

A travers la baisse des dotations générales de fonctionnement, l’Etat réduit globalement 
la capacité des collectivités locales de se saisir notamment des enjeux de transition 
énergétique de manière autonome. Parallèlement, l’appel à projets Territoires à énergie 
positive pour la croissance verte (TEPCV), les dotations d’équipement aux territoires 
ruraux, de soutien à l’investissement des communes et leurs groupements... apportent 
des ressources nouvelles sur les questions énergie-climat. Pourtant, cette compensa-
tion n’est souvent que relative et le financement de l’animation n’est quasiment jamais 
éligible. Paradoxalement, les systèmes de normes et règles mis en place sont suffisam-
ment différents et compliqués pour que les collectivités locales ne puissent pas s’en 
saisir à défaut d’une ingénierie interne... dont elles ne peuvent pas (toujours) se doter !

Les Régions, qui peuvent apporter un soutien financier modeste mais déterminant, ont 
souvent permis aux initiatives jugées innovantes, de se structurer et d’exister. Actuelle-
ment, certains exécutifs semblent tentés de faire marche arrière en la matière, retranchés 
derrière l’argument d’une bonne gestion budgétaire, tandis qu’ils envisagent parallèle-
ment de réorienter les fonds pour irriguer des grands projets d’investissement dont la 
nécessité peut être questionnée. Il est temps aujourd’hui de s’interroger sur les objectifs 
et les moyens qui accompagnent la reconnaissance politique des territoires sur les ques-
tions Energie-Climat, et de nourrir une réflexion sur ce que pourrait être une politique 
conséquente visant à « donner vie » aux territoires, en s’appuyant sur les acteurs et leurs 
réseaux. 

Mettre en mouvement... dans la durée
Par Yannick Régnier, responsable de projets « Energie et territoires » au CLER
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DOSSIER

Animer les territoires : 
des énergies humaines indispensables 

Animer : du latin animare (« donner de la vie »), de anima (« souffle, vie »). Dans chaque territoire 
engagé dans la transition énergétique, des femmes et des hommes ont su se mettre en lien, 
échanger, prévoir et décider de dessiner ensemble leur avenir énergétique. A l’origine : une idée 
ou un projet politique. Puis, c’est l’essaimage : de connaissances, d’expériences et d’ingénierie. 
Tous ces acteurs locaux – des élus, des associations, des entreprises – se mettent en mouve-
ment pour agir en commun dans la même direction. « Donner vie » à un réseau d’individus, aux 
intérêts et aux engagements divers, n’est pas facile, mais la tâche est passionnante. Comment 
déclencher les actions en mobilisant les énergies humaines dans la durée? Comment soutenir les 
dynamiques d’animation, les articuler, les outiller ?

4  Animer un territoire :  
qui fait quoi ?  
Témoignages recueillis par Jane Mery, 
CLER

6  Engager la transition 
énergétique : des élus 
racontent leur expérience 
Témoignages recueillis par Esther 
Bailleul, chargée de mission « Energie et 
territoires », CLER

7  Réseau Tanaris : le moteur 
citoyen 
Par Marianne Billard, animatrice 
du Réseau Taranis et salariée de 
l’association Éoliennes en Pays de 
Vilaine

8  « Nous formons les agents 
à mieux connaître leur 
territoire et créer des 
synergies » 
Interview d’Emmanuel Poncet, 
responsable du domaine de 
compétences Energie et Climat au 
Centre national de la fonction publique 
territoriale 
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10  Des outils 
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11  « La massification est 
devenue une priorité pour 
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