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CLER  INFOS
RÉSEAU POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Solaire : enfin un « délai 
d’instruction rapide et des 
volumes plus ambitieux »

Décence : un coup de mastic 
ne sortira pas les locataires de 
leur passoire énergétique

La ville de Malaunay  
à la conquête de  
son autonomie énergétique

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Changer de société 
pour vivre mieux



Au cours des campagnes pour les élections présidentielles et législatives, 
les grands enjeux de société qui traversent le débat politique peinent à trouver 
l’espace suffisant pour être sérieusement discutés : trois minutes sur la sécurité, 

quatre minutes sur le pouvoir d’achat, deux minutes sur l’emploi... « Et l’écologie dans 
tout ça ? », s’émeuvent certains. Trois minutes également… pourtant, elle est partout ! 
Pour les acteurs de terrain du réseau CLER, la transition énergétique ne se réduit pas 
à sa dimension environnementale : elle représente une opportunité formidable pour 
répondre aux enjeux sociaux, économiques et démocratiques auxquels la société est 
confrontée.

Dans nos « 10 mesures prioritaires pour la transition énergétique », nous avons souhaité 
le démontrer avec la plus grande clarté. Oui, produire des énergies renouvelables lo-
cales, c’est gagner en indépendance, ne plus dépendre des importations de pétrole et 
d’uranium, se protéger ainsi des conflits internationaux et de l’augmentation inéluctable 
du prix des matières premières. Oui, la transition énergétique permettra de relancer 
l’activité économique, donnera du travail à nos entreprises et offrira des perspectives 
d’emploi motivantes dans les économies d’énergie, l’éco-construction, les énergies re-
nouvelables. Oui, les ménages pourront réduire fortement leurs dépenses énergétiques, 
et renforcer par là-même leur pouvoir d’achat tout en améliorant leurs conditions de 
vie. Oui, la participation des citoyens et des collectivités dans les projets de production 
d’énergie renouvelable contribuera à la mise en place d’une gouvernance locale plus 
respectueuse des habitants, puisqu’ils prendront en main le destin énergétique de leur 
territoire.

Alors que la majorité de la classe politique s’affronte encore sur les fondements d’un 
modèle énergétique dépassé, la conviction que la transition écologique sera aussi so-
ciale et économique est désormais partagée par de nombreux acteurs. Nous en voulons 
pour preuve les « associations de bienfaiteurs » qui s’illustrent dans les campagnes que 
le CLER soutient. « Rénovons les passoires thermiques », « 1 million d’emplois pour le cli-
mat », mais aussi « l’Appel des Solidarités »… toutes débordent largement du cadre tra-
ditionnel de la défense de l’environnement et remettent l’humain au centre des débats.

Solidarité entre les territoires, entre les individus, refus de vivre dans la peur d’un avenir 
fait de concurrence entre les peuples comme entre les pays… Ces campagnes font 
converger nos luttes pour une société plus juste et plus inclusive : car au fond, l’enjeu 
principal de la transition n’est-il pas de construire un projet de société favorisant l’épa-
nouissement personnel et collectif de toutes et tous, dans son travail, ses loisirs, sa 
famille, sur son territoire, voire sur sa planète ? Les témoignages individuels du dossier 
spécial de ce CLER Infos le confirment et montrent la voie à suivre. Bonne lecture !

Convergence des luttes
Par Sandrine Buresi et Marie-Laure Lamy, co-présidentes du CLER
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DOSSIER

Changer de société pour vivre mieux
Partout en France, des citoyennes et des citoyens montrent déjà la voie. Qu’ils soient pères ou 
mères de famille, à la tête d’une entreprise, d’une coopérative agricole, d’un conseil municipal, 
ou engagés localement dans la vie associative, ils témoignent dans ce dossier spécial des bien-
faits multiples de la transition énergétique. Pour vivre mieux, dans leur ville ou à la campagne, 
ils ont entrepris de changer les choses au quotidien en pensant différemment leurs pratiques et 
en s’organisant collectivement. Leur objectif est simple : manger mieux, dans un environnement 
sécurisant, respirer un air sain et être en bonne santé, consommer raisonnablement une éner-
gie naturelle produite localement, et bénéficier des retombées économiques. Que demande le 
peuple ? D’accélérer la transition énergétique !

4  « Notre territoire ne dispose 
pas que de viande et de 
lait... nous avons aussi du 
soleil et du vent ! » 
Interview de Dominique Olivier, 
directeur des Fermes de Figeac

5  « Pas de transition 
énergétique sans transition 
agricole et alimentaire ! » 
Interview de Madeleine Charru, 
ingénieur agro-économiste, directrice 
de Solagro

6  Dans les Ardennes, des 
citoyens poursuivent leur 
transition énergétique 
locale 
Récit de la création du parc éolien 
citoyen des Ailes de Crêtes

7  « L’impact sanitaire de la 
pollution atmosphérique ne 
fait plus de doutes » 
Interview d’Isabella Annesi-Maesano, 
directrice de recherche à l’Inserm

8  « Ici, tout est fait pour les 
voitures ! » 
Témoignage de Ketty Lattela, 40 ans, 
qui vit dans la Vallée de l’Arve en Haute-
Savoie

9  « Il y a un gisement énorme 
de bâtiments à rénover » 
Portrait de Mathieu Garcia, ingénieur, 
directeur d’un bureau d’études 
spécialisé dans la performance 
énergétique des bâtiments, Emenda !

10  « Une transition 
écologique bien menée 
peut créer des centaines 
de milliers d’emplois » 
Interview de Philippe Quirion, 
chercheur en économie de 
l’environnement et en économie de 
l’énergie, directeur de recherche au 
CNRS 
 
« Nous avons connu  
treize années de 
croissance et créé une 
vingtaine d’emplois » 

Témoignage de Jean-Luc Da Lozzo, 
président et co-fondateur de Cler 
Verts

11  « Il faut créer le droit, 
pour chaque citoyen 
européen, de produire sa 
propre énergie et de la 
partager » 
Interview de Claude Turmes, 
eurodéputé écologiste

12  « Tout le monde sait que 
le risque est permanent 
mais aucun dialogue n’est 
possible » 
Témoignage de Marie, 30 ans, qui vit 
près de la centrale de Fessenheim 
 
Estonie : la longue route 
vers l’indépendance 
énergétique 
Témoignage de Marilin Eessalu, Amis 
de la terre - Estonie 
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