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E nfin conscient des erreurs lourdes de conséquences commises avec 
l’usage généralisé du zonage (ZUP, ZI, ZH, ZTO… chères au Corbusier), 
l’État a pratiqué de 1965 à 1985 une active politique d’aménagement 

du territoire et de décentralisation : missions régionales, agences 
d’urbanisme, investissements structurants dans les Régions… Mais, dès la fin 
de la crise pétrolière (1973-1985), le gouvernement a liquidé cette politique. 
Depuis lors, l’État a essentiellement le souci de développer 21 métropoles, 
conduisant au déclin économique et démographique des deux tiers du 

territoire national.

En parallèle, les initiatives locales et 
régionales se sont multipliées. Le CLER a 
contribué dès sa création en 1984 à les 
fédérer, les conseiller et faire valoir leurs 
réussites.

Aujourd’hui, la transition écologique fait 
partie des priorités gouvernementales 
sans que les moyens nécessaires ne lui 
soient accordés et surtout sans qu’une 
décentralisation effective n’affirme la 
responsabilité individuelle et collective 
de tous les acteurs. Alors, les jeux se 
renouvellent, les Tepos se multiplient 

et contaminent les territoires de toutes tailles, les initiatives bousculent le 
centralisme étatique dans tous les domaines. Ce numéro de Notre Énergie 
en collectionne les exemples. Une véritable dynamique émane des 
territoires et son avenir est garanti par l’engagement d’une partie de 
la jeunesse. L’actualité montre que des jeunes sont capables d’afficher 
publiquement leurs convictions et d’infléchir les décisions qui concernent 
leur avenir.

Conséquences fondamentales, les normes nationales n’ont plus de sens. 
Dans le cadre des objectifs européens et nationaux, les Régions doivent 
se concerter en permanence avec leurs collectivités et les divers acteurs 
pour adapter leurs politiques – dans tous les domaines – aux situations et 
aux opportunités locales. L’État n’a plus à intervenir localement que comme 
garant de la légalité des décisions. 

Territoires  
en transition
Pour réussir, la transition 
énergétique suppose de 
transformer notre vision du 
monde et des espaces qui 
nous entourent, afin de puiser 
dans les excès de notre 
société de consommation des 
leviers efficaces d’économies 
d’énergie, et transformer 
les ressources naturelles et 
renouvelables en énergie. 
Ainsi, sous le prisme de 
l’énergie, les territoires et 
les acteurs qui les animent 
réinterrogent leurs espaces 
de vie, leurs patrimoines 
paysagers et architecturaux. 
Les projets de planification ou 
d’aménagement conduisent à 
leur réappropriation collective. 
L’implication de tous apparaît 
comme la clé de voûte des 
initiatives partagées dans ce 
numéro de Notre Énergie.
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« Les paysages des 
énergies renouvelables  
doivent être pensés avec 
soin et imagination  »
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AGENDA

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

Cette première édition des Assises sera l’occasion 
de rencontrer les acteurs qui sont déjà passés à 
l’action, et partager les bonnes pratiques pour 
construire des projets fédérateurs sur un territoire, 
avec à la clé des retombées économiques, 
sociales et environnementales. Cet événement 
national se déroulera la veille d’Energaïa, forum 
des énergies renouvelables, qui a lieu les 11 et 
12 décembre 2019 au Parc des expositions de 
Montpellier.
En savoir plus : www.energie-partagee.org/
evenements/

Contribuez
Participez au prochain numéro de Notre Énergie 
sur le rôle des petites et moyennes entreprises 
dans la transition énergétique ! Vous pouvez 
nous aider à construire ce dossier en nous 
suggérant des retours d’expérience 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

AGIR

#TousTepos en 2020 !
Le réseau des territoires à énergie positive, 
animé par le CLER, se donne pour objectif 
de rassembler deux fois plus de territoires 
engagés en 2020 ! Vous aussi, soutenez la 
campagne #TousTepos et mobilisez-vous à 
l’aide des outils disponibles en ligne.
En savoir plus : www.territoires-energie-
positive.fr 

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 1 000 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
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Créez votre défi 
citoyen Déclics
Le programme Déclics (Défis 
citoyens locaux d’implication 
pour le climat et la sobriété) 
prend le relais des Familles à 
énergie positive, programme 
qui a touché plus de 
45 000 foyers depuis 2008. 
Une nouvelle plateforme 
numérique permettra aux 
habitants d’un territoire 
de participer à des défis 
collectifs, de suivre leurs 
consommations, de bénéficier 
de conseils pour faire évoluer 
leurs pratiques quotidiennes. 
Association ou collectivité, 
vous souhaitez sensibiliser à 
la sobriété ? Prenez contact 
avec nous ! 
En savoir plus : declics@cler.org


