Citoyens au cœur de la transition énergétique
Depuis l’accord de Paris en 2015, la conscience collective du changement climatique et des
solutions pouvant y être apportées a fait un pas en avant évident et significatif. Malgré cela, il
apparait que la démocratisation de démarches citoyennes ayant une dimension énergétique
ou écologique est toujours lente, surtout dans l’ex région Picardie.

I.

Enjeux

Au contraire de l’efficacité énergétique, qui intervient pour améliorer la technologie sans
bousculer nos habitudes, la sobriété énergétique demandée à tous pour obtenir la baisse des
consommations nécessaire à l’autonomie énergétique demande d’adapter nos
comportements, voire de les remettre en cause. Cela demande un changement dans nos
modes de vie plus profond, pas évident à faire accepter et à mettre en pratique. Il est évident
que les collectivités et les entreprises doivent jouer leurs rôles dans la démarche globale de
transition énergétique, en incitant, facilitant et en montrant l’exemple, mais cependant
l’appui et les bonnes volontés des habitants des territoires sont essentiels pour une réussite
totale et efficace. Mais entrer dans ces transitions implique des changements, et l’on sait
combien changer nos habitudes et modes de vie est difficile.
« La transition énergétique, de par les nombreuses implications économiques et sociales
qu’elle doit engendrer, va impacter en profondeur l’ensemble de nos modèles socioéconomiques. Se pose alors une question de choix de société. Dans quelle direction souhaitonsnous aller : une adaptation du modèle actuel (avec une décentralisation et une simple
redistribution des cartes) sans remise en cause de la gouvernance et de la hiérarchie des
acteurs ; ou une transition vers un modèle remettant l’homme et le citoyen au centre du
système, vers une démocratie économique, avec la finance comme moyen et non plus comme
finalité et pouvoir ultimes ? » Extrait de Pour une transition énergétique citoyenne, le Labo de
l’ESS

II.

Objectifs prévisionnels

Les objectifs de ce groupe de travail seront, entre autres, de :
§ Déterminer quels sont les leviers pouvant être utilisés pour assister les acteurs
dans ces changements,
§ Définir des actions pour accompagner l’ensemble des territoires dans leurs
transitions énergétiques,
§ Identifier les actions dans lesquels une implication citoyenne peut ou doit être mise
en avant,
§ Impliquer de plus en plus les habitants des territoires dans les politiques
énergétiques,
§ Promouvoir et inciter les prises d’initiatives citoyennes.

Livrables (à déterminer) :

III.

§
§

§
§
§

Répertoire des exemples d’initiatives ou d’implications citoyennes existantes à
Amiens et aux alentours,
Répertoire d’exemples d’initiatives ou d’implications citoyennes existantes au
niveau, régional, national ou même internationale reproductibles dans la
métropole,
Déterminer les projets dans lesquels une implication citoyenne est
possible/souhaitable,
Lancer une démarche de communication vers le grand public,
Déterminer les indicateurs permettant de suivre l’évolution des démarches et
initiatives citoyennes dans les prochaines années,

