Transformer l’emploi
Un projet local et inclusif

Une interdiction de
location des passoires
énergétiques remise
à plus tard

Dans le Briançonnais,
un Contrat de
transition écologique
signé avec l’Etat
N ° 1 23 - ÉTÉ 2019

Des webséminaires dédiés
à la transition à voir
et à revoir
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hanger le travail pour changer de société. » Cette maxime,
qui est aussi le titre d’un essai collectif édité par la Fondation
Jean Jaurès en 2017, rend compte de l’importance de la
question du travail dans l’histoire de la pensée sociale et de l’émancipation.
C’est encore plus vrai à l’heure de la transition énergétique.

13
11
15
7 12

Les travaux du scénario Négawatt, de l’Ademe et bien d’autres, l’ont
démontré : la transition énergétique créera des centaines de milliers
d’emplois. Dans certains secteurs, comme dans la rénovation performante
des bâtiments ou les énergies renouvelables, on constate parfois des
difficultés à recruter ou un manque de compétences disponibles pour être
au rendez-vous de la massification. Dans le même temps, à Fessenheim,
à Cordemais ou ailleurs, l’impact social
et la destruction des emplois rendent
humainement et politiquement difficiles
les virages à prendre, et nous font parfois
freiner faute d’anticipation, là où nous
devons accélérer.

Chacun
doit trouver
une place,
un emploi
JEAN-BAPTISTE
LEBRUN
DIRECTEUR DU CLER,
RÉSEAU POUR LA
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

La création d’emplois de qualité dans
la transition énergétique et écologique
n’adviendra pas d’un coup de baguette
magique. Pour rendre possible et
acceptable la transition énergétique,
chacun.e doit y trouver sa place, son
métier et un emploi correspondant
à ses aspirations et valorisant ses
qualifications et compétences. Cela
passe par le développement d’une
véritable politique d’accompagnement
des transitions professionnelles et des planifications territoriales adaptées.
Les mobilisations récentes et encourageantes de la jeunesse lycéenne et
étudiante amènent à enclencher rapidement ces évolutions et repenser le
sens donné au travail, en cohérence avec l’urgence de l’action climatique.
Alors que l’Allemagne prévoit 40 milliards d’euros pour la reconversion
des filières et des territoires affectés par la sortie du charbon d’ici à 2038,
et malgré le lancement de la « mobilisation nationale et territoriale pour
l’emploi et les transitions », le gouvernement français n’a pas encore pris les
mesures nécessaires. En attendant, notre association y contribue avec ses
moyens, par exemple à travers les travaux du réseau des organismes de
formation Format’eree ou le développement d’un parcours de formation.
Gageons que le dossier de ce numéro et les nombreux exemples d’acteurs
qui inventent et déploient des solutions concourent à éclairer et nourrir la
convergence des transitions !
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Transformer
l’emploi
Quand une usine ferme, c’est
tout un territoire qui trinque.
Des emplois disparaissent,
des commerces et des écoles
ferment, et l’identité même
d’un lieu est altérée. Pourtant,
face à la perte de vitesse
inéluctable des industries les
plus polluantes, les acteurs
de terrain se mobilisent. Ici
et là, ils font dialoguer activités
économiques, insertion sociale
et formations professionnelles,
cherchent des solutions
adaptées et vertueuses.
Une vraie résilience à laquelle
aspirent les citoyen.nes
eux-mêmes, qu’ils soient
salarié.es, en recherche
d’emploi ou en reconversion.
Avec eux, partageons nos
expériences de terrain
et relevons ce grand défi des
transitions professionnelles !
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« Imaginer les
reconversions localement
et collectivement »
ENTRETIEN AVEC PHILIPPE
PORTIER, SECRÉTAIRE NATIONAL
DE LA CFDT
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GARD

Public et privé main
dans la main pour
le développement
économique
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Î LE - DE - F R A N C E

La Région construit
ses passerelles
professionnelles
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PA R I S
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H AU TS- DE - F R A N C E

Des formations
directement sur
les chantiers
14

SAVO I E

« La formation
m’a transformée »
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H AU TS- DE -S E I N E

« Monter des projets
citoyens a redonné
du sens à ma vie »

G I RO N DE

Trouver un emploi
grâce aux énergies
renouvelables
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À l’université, le mariage
des sciences dures
et des sciences humaines

DOUBS

À Novillars, la papeterie
renaît grâce à la
cogénération
9

OISE

Un mât grandeur
nature pour les salariés
d’Enercon

CHARENTE-MARITIME

Au Port de La Rochelle,
une politique de formation
autour du développement
durable

+
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18 Actualités
22 Boîte à outils

AGIR

Une nouvelle
marée de haïkus
pour le climat
Du 1er février au 30 avril 2019, le
CLER a proposé une nouvelle
édition du concours
Un haïku pour le climat,
divisé en deux sections,
adultes et jeunes. Grâce au
haïku, ce poème court en
trois strophes, les participants
ont pris la plume pour
formuler des messages sur
les thèmes du changement
climatique et de la nature.
Vous pouvez dès à présent
découvrir la moisson des
haïkus 2019, et les diffuser
sous forme de slogans lors
des prochaines marches pour
le climat !

Rencontres Tepos - Énergie
et territoires ruraux
DU 25 AU 27 SEPTEMBRE 2019 À CLAMECY (NIÈVRE)

Chaque année, cet événement d’envergure
nationale attire près de 500 participants venus
de toute la France pour s’informer, se former
et débattre du déploiement des énergies
renouvelables et de la maîtrise de l’énergie dans
les territoires. La manifestation présente plusieurs
temps forts comme des retours d’expériences de
pionniers sur le territoire national ou européen, des
débats et des ateliers thématiques, des formations,
et des visites de sites exemplaires.
En savoir plus : www.territoires-energie-positive.fr

Assises nationales des énergies
renouvelables citoyennes
LE 10 DÉCEMBRE 2019 À MONTPELLIER (HÉRAULT)

Plus de 300 projets d’énergie renouvelable portés
par les habitants et les collectivités existent
en France aujourd’hui. Ces premières assises
organisées par l’Ademe (en partenariat avec Énergie
partagée, la Caisse des dépôts et la Région
Occitanie) ont pour vocation de permettre aux
acteurs de terrain de partager leurs expériences
et créer ensemble des « modes d’emploi » (bonnes
pratiques et écueils à éviter) pour construire des
projets partagés et fédérateurs sur un territoire,
avec à la clé des retombées économiques, sociales
et environnementales.
En savoir plus : www.ademe.fr

En savoir plus : www.cler.org/association/
concours

Contribuez
Participez aux prochains numéros de Notre
énergie sur le thème de l’aménagement du
territoire et des paysages ! Vous pouvez nous
aider à construire ce dossier en nous suggérant
des retours d’expériences venus du terrain ou
des interlocuteurs pertinents dans les territoires,
et en apportant vos outils et bonnes pratiques
à partager dans les pages Boîte à outils.
Contributions, questions ou commentaires….
Contactez-nous à l’adresse :
notre.energie@cler.org

Abonnez-vous
En 1995, le Réseau pour la transition énergétique
publiait le premier numéro de sa revue CLER
Infos. En 2019, cette publication change de nom
et de format pour faire le récit d’une transition
énergétique territoriale et donner la parole aux
acteurs de terrain. Tirée à 1000 exemplaires,
elle est proposée gratuitement aux structures
adhérentes de notre réseau.
Pour la recevoir, contactez-nous
ou accédez au mode d’emploi :
www.cler.org/outils/publications

