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La transition, trop chère ?
Par Michel Maya, maire de Tramayes et administrateur du CLER - Réseau
pour la transition énergétique

A

u cours du « grand débat national » dont l’un des thèmes est la transition écologique, nous devons porter nos propositions et donner de la voix pour une
transition énergétique territoriale. Si le gouvernement écoute attentivement ses
conclusions - et ne prend pas de décisions avant qu’elles ne soient rendues publiques
comme il l’a fait lors du débat public sur la Programmation pluriannuelle de l’énergie
en 2018 - il comprendra pourquoi de nombreuses collectivités, petites et grandes, se
lancent dans des projets d’économies d’énergie et de production d’énergies renouvelables.
Car si l’on pense que la transition énergétique est trop chère, il suffit de jeter un œil
au triptyque négaWatt pour se convaincre du contraire ! Réduire ses consommations
d’énergie, c’est évidemment réduire ses dépenses  : les communes engagées dans l’extinction nocturne de l’éclairage public ont pu le constater en réalisant des économies
immédiates. Celles qui ont mis la main à la poche pour remplacer la vieille chaudière
de l’école par un équipement plus efficace ont également vu, à moyen terme, l’intérêt
économique de cette démarche de bon sens.
La production d’énergies renouvelables semble hors de portée pour le petit budget
des collectivités locales, mais rien n’est impossible ! Aidés par des subventions, voire
du financement participatif, les projets émergent, montrent leur rentabilité économique
et rapportent finalement des ressources financières au territoire. Puisqu’elle produit de
l’énergie, de l’activité économique et des emplois (dans les domaines des études, de
la production, du bâtiment, de l’animation, de la maintenance…), et qu’elle participe à
la protection de la planète et au bien-être des citoyens, il n’y a plus aucune raison de
ne pas engager la transition. A l’Etat d’accompagner durablement ce mouvement des
territoires à énergie positive, par le biais notamment d’une dotation climat-énergie.
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