Faire vivre le débat public et citoyen
autour de la transition énergétique

Atelier co-animé par
Jennifer LAVALLÉ, Elvire PAUL, Charlotte TARDIEU et Marie MOISAN

Introduction
Objectifs de l’atelier
●

Réﬂéchir ensemble aux modalités d’animation du débat public local pour la
transition énergétique

○
○
○

Quelles formes d’actions possibles ?
Quelles sont vos envies d’implication ? Vos besoins ?
Quel rôle pour le CLER (tête de réseau) ?
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Introduction
Déroulé de l’atelier
●

Partie 1 - Témoignages (1h)
●
●
●

●

Christophe Escoﬃer, Alliance Citoyenne
Laura Gazaix, Gefosat
Aliette Lacroix, Coordinatrice du Collectif Transition Citoyenne

Partie 2 - Co-construction (1h)
●
●
●
●

Formes d’actions et objectifs pour faire vivre le débat public
Mesurer le degré d’expérience en la matière des participant.e.s
Facteurs facilitants et freins identiﬁés
Vos attentes pour le CLER et suite à donner
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Faire vivre le débat public pour la transition énergétique : formes
d’action

Sensibilisation information

• Médias locaux
• Evénements : ateliers débats,
festival, compétition sportive
“ligue du climat”, ciné-débat...
• Construction de récit du futur
désirable en image / dessin /
vidéo
• Lieu convivial sans enjeu
immédiat
• Rdv chez l’habitant
• Porte à porte

Concertation

• Conseils citoyens
• Assemblée citoyenne tirée au
sort
• Ouvrir les commissions aux
citoyens

• Espace collaboratif pour
challenger les fiches actions
des PCAET

Accompagnement
sur la durée /
Interpellation

• Accompagner les projets EnR
collectifs
• Mise en réseau des collectifs
locaux

• Suivi des engagements du
Pacte (les 32 mesures)
• Création d’un organe citoyen
“tiers-garant” de la participation

• Recueillir les doléances des
habitants => diagnostiquer le
réel pour mieux le comprendre
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Faire vivre le débat public pour la transition énergétique : objectifs

...pour la
transition
énergétique

• Inciter au changement de comportement
• Sortir d’un “pour” ou “contre” stérile
• Se réapproprier les questions
énergétiques
• Recueillir l’expertise d’usage des citoyens
• Donner une légitimité supplémentaire aux
choix politiques
• Accélérer !
• Ne pas subir les crises à venir, prendre
les devants. rendre le territoire résilient
• Elargir le cercle des convaincus

...pour la vie
poltique

• Rendre la démocratie plus vivante
• Développer le pouvoir d’agir
• Donner une légitimité supplémentaire aux choix
politiques
• Développer la coopération public/privé
• Intégrer les citoyens à la réflexion sur les projets

Faire vivre le débat public pour la transition énergétique : freins et
leviers
Freins / difficultés
• Ne pas être clair sur les objectifs
• Cadres réglementaires qui freinent parfois ; Multiplicité des acteurs et des dispositifs : CEE, ANAH,
CITE…)
• Participation citoyenne trop souvent galvaudée > il faut donner des gages sur la prise en compte de la
parole prise
•Difficulté à financer l’accompagnement de la mobilisaton citoyenne sur le long terme
• trop de sollicitations : comment se démarquer…
• Difficulté à toucher tous les publics > souvent les mêmes qui se mobilisent
• Réunions publiques: format pas forcément adapté (oppositions cristallisées ; séniors très présents à ce
type de rdv mais peu mobilisés sur la thématique)
• Panel citoyen (avec représentativité) ou participation citoyenne volontaire (collectif citoyen) : faut-il
choisir ?
• Posture des élus pas toujours en faveur de la démocratie locale
• Des positionnements facilement binaires

Faire vivre le débat public pour la transition énergétique : freins et
leviers
Leviers / expériences réussies

• S’appuyer sur des initiatives existantes (asso énergie citoyenne, etc.) ; se rapprocher de structures déjà
en lien avec le public cible
• L’accompagnement et la montée en compétences d’un groupe de citoyens
• Temporalité : Etre rapidement dans l’action ; miser sur le temps long avec des actions phares
ponctuelles pour relancer la dynamique
• Etre clair et transparent sur le rôle du citoyen / la marge de manoeuvre ouverte
• S’associer à des pros de l’animation et de l’éducation populaire ; une animation pas trop experte du
sujet débattu et pas trop décalée par rapport au public cible
• Ne pas oublier la convivialité
• Prendre une entrée spécifique pour simplifier : alimentation, transports, rénovation...
• Prendre le temps de s’informer sur son public ; Faire appel aux sciences sociales
• Cohérence des décisions politiques, démarche CITERGIE

Quelles attentes vis-à-vis du CLER ?
• La valorisation d’expériences réussies de mobilisation citoyenne, y compris à l’étranger
• Du soutien en expertise pour accompagner les demandes des dynamiques d’habitants
• La mise en réseau des acteurs de la transition (structures accompagnatrices)
• Faire du lien entre le monde de l’énergie et celui de la mobilisation citoyenne, à travers
l’organisation de formations par exemple
• Boîte à outils d’animation du débat adapté aux différents types d’acteurs (collectivité,s
associations, etc.) comment dépolitiser le débat ? Comment dépasser les clivages
politiques ? Comment passer du débat à l’action ? - Fiches avec budget type, calendrier,
astuces, matériel de com...

• Des licences pour utiliser des outils numériques collaboratifs : klaxoon par exemple
• Formations pour les élu·e·s sur les échanges / animations / réunions / débats
possibles avec les citoyens, car ils en ont souvent peur
• Formations pour la montée en compétence sur l’animation des débats pour les
technicien-ne-s
• Construction d’un dispositif de débat et de co-construction des actions
opérationnelles d’un PCAET, sous format adaptable dans les différents territoires
• Rechercher un cadre / une méthode pour décliner la CCC au niveau local

Pour aller plus loin
Le Centre de ressources du CLER vous propose une bibliographie dédiée au
thème de l’atelier : Mobilisation citoyenne et transition écologique
D’autres outils grand public déployés par le CLER :
-

Le parcours Citoyens sur le site du CLER
Les Défis Déclics Défis Citoyens Locaux d’Implication pour le Climat et la
Sobriété
Le concours Un haïku pour le climat
L’émission Les Clés de la rénovation

