Conseil de Développement du Pays de Pontivy
Projet Kreiz Parzh
Groupe de travail sur l'Énergie
Compte-rendu de la réunion du 13-12-2021

Animation du groupe : Cyrille Bresson et Julien Fortel
Liste des participants à la réunion :
Guy Beauto, Cyrille Bresson, Bertrand Coupet, David Ferreira, Julien Fortel,
Marie-Emmanuelle Grignon, Lucie Guillaume, Joëlle Le Guevel, Dominique Le Morzadec,
Gaëtan Perriniaux, Jean-Paul Robin, Samuel Servel.
Liste des personnes excusées :
Philippe Le Ruyet, Hélène Moreau, Alexandre Pointet, Jean-Yves Quentel, Thibault
Tavernier

AGENDA

ACCUEIL / ÉMARGEMENT

-

TOUR DE TABLE
- Mon état d’esprit...
- Ce qui me reste de notre dernière réunion…
Ce qui s’est passé pour moi depuis (en lien avec notre sujet du jour)...
- Mes attentes et mes apports du jour
RETOUR SUR LA VISITE DU CAMPUS CONNECTÉ DE REDON
RETOUR SUR LES ATELIERS DE SENSIBILISATION
RÉSULTATS DU SONDAGE
ET MAINTENANT - QUEL CAP ?
CLÔTURE

SUPPORT DE PRÉSENTATION
Retrouvez le support de présentation ICI

NOTES PRISES EN SÉANCE
Les notes ci-dessous ont été prises en séance au fil de l’expression de chacun des participants.
Elles ont pour fonction de tenter de garder la meilleure trace possible des échanges, avec toutes les
limites que l’exercice comporte (incomplétude, compréhension partielle de ce qui a été exprimé,
retranscription approximative…)
Elles ont été laissées volontairement brutes, un travail de synthèse sera réalisé d’ici la prochaine
réunion.

OUVERTURE / MES ATTENTES ET MES APPORTS DU JOUR
Attentes :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Adresser la question de la réduction de la consommation d’énergie plutôt que celle
de la production
Intérêt pour les projets d’énergie renouvelable citoyens
Réduire la consommation énergétique des fermes
Carburants verts
Comment faire pour réduire le gaspillage énergétique tout en gardant un certain
niveau de confort / qualité de vie
Comment faire pour que les économies d’énergie soient accessibles pour tous /
justice sociale.
Comment faire pour dépasser localement les débats/affrontements stériles
renouvelables vs nucléaire.
Souhait de se focaliser sur la sobriété
Définir la valeur ajoutée de notre groupe pour le territoire
Question sur l’acceptabilité des nouvelles installations de production
Comment permettre à chacun de comprendre et de s’approprier les technologies
renouvelables de production d’énergie domestique.

Apports :
●

Emission “de cause à effet” sur France Culture sur le thème des éoliennes (à
retrouver ICI)

ET MAINTENANT - QUEL CAP ?
●
●
●

Faire le lien entre les décideurs et la population pour amener la population à adhérer
sur la modification des manières de consommer.
Donner les outils à chaque foyer pour qu'il puisse faire ses propres calculs sur sa
consommation (outils de vulgarisation) + accompagnement
Réfléchir à l'adaptation des solutions aux contraintes locales (voiture partagée par
ex…), qu'est-ce qu'on a, qu'est ce qu'on veut garder ? Qu'est-ce qui est important ?

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Proposer des solutions concrètes (outils-tèque…) sur la question des habitudes des
gens.
Sensibiliser le citoyen aux enjeux de sobriété énergétique. Informer sur les
différentes sources de prod d'énergie. Vulgariser pour le citoyen non expert.
Cartographier les lieux de productions
Adéquation production / consommation
Occuper l'espace médiatique local
Approche de travail circulaire / revenir sur des points régulièrement.
Vs les élus : leur proposer de structurer l'accompagnement des démarches de
modernisation des logements.
Transport bas carbone en milieu rural.
Sensibiliser les élus et citoyens à la sobriété. C'est pas un truc de amish !!
Montrer que les citoyens peuvent être acteurs de la production d'énergie locale
(parcs éoliens citoyens par ex)
Produire de l'énergie verte locale (type usage du chanvre) pour l'usage local et
autoconsommation
Renforcer la communication / sensibilisation sur la rénovation thermique du bâtiment.
Parc éolien citoyen.
Communiquer sur la rentabilité du photovoltaïque sur des bâtiments agricoles.
Regard OGRE sur les actions poussées par les élus (mesurer, partage des données
publiques, justification des choix).
Pousser la collectivité sur les transports décarbonés
Développer le solaire thermique,
Parcs de production citoyens
La sobriété ne rend pas malheureux
Etre visible auprès des élus
Etre impliqué sur les décisions locales
Mettre la sobriété au coeur des débats
Vision globale sur les plans climat entre EPCI
Qu’est-ce qu’une société sobre ? Ateliers de prospective citoyenne

PROCHAINES ÉCHÉANCES
En conclusion de cette séance riche, Cyrille et Julien ont proposé au groupe d’identifier, sur
la base des éléments listés ci-dessus, les thématiques sur lesquelles le groupe commencera
à travailler concrètement lors de la prochaine réunion.

