
Toutes les informations sur ppe.debatpublic.fr 

 

GUIDE POUR LE COMPTE RENDU 
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1/ Présentation de l’initiative 

 

Organisateur(s) : ADERA, association pour le développement des énergies renouvelables et 

alternatives 

Intitulé de l’évènement : Débat sur la programmation pluriannuelle de l’énergie 

Date et Lieu : 25 mai 2018 à Combeaufontaine 

Forme de l’initiative : « grô débat »  

  

 

2/ Déroulement 

Le débat a fait suite à l’assemblée générale de l’association et à un apéritif dinatoire. Nous avons 

distribué les kits participants avec le questionnaire, la synthèse du CESE. Nous avons diffusé la 

vidéo de présentation du débat PPE. 

Le débat a pris la forme d’un « grô débat » autour de trois thèmes avec l’angle de vue du milieu rural 

(la communauté de commune des Hauts de Val de Saône a une densité d’environ 14hab/km²) : la 

mobilité, la rénovation de l’habitat et le développement des énergies renouvelables. 
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On été fournis des extraits des documents suivants : 

- RTE Bilan électrique et perspectives 2016 en Bourgogne Franche-Comté 

- Schéma Régional Climat Air et Energie 

- Exposition sur la mobilité 

- Documents de travail sur le Service Public de l’Efficacité Énergétique en Bourgogne Franche-

Comté 

 

Interventions, parole à la salle, synthèses, conclusions  

 

Qualité des intervenants : fonctions et qualités. L’Etat avait-il des représentants dans la salle et ont-

ils répondu à des questions ? 

Principalement des adhérents de l’association par ailleurs élus, professionnels du bâtiments, … 2 

représentants d’EDF mais pas de réprésentants de l’État. 

Combien de personnes étaient présentes : élus, entreprises, associations, grand public, etc.) ? 

 

Comment la salle était-elle disposée ?  

La salle était disposée en 3 ilots de tables pour les 3 thèmes de débats 

 

Combien de participants se sont exprimés ? Par écrit ou par oral ? Par internet ? 

28 personnes présentes et qui ont eu l’occasionde d’exprimer. 

Ambiance générale :  Un questionnaire de satisfaction a-t-il été distribué ? Quelques points de vue 

de participants ont-ils été recueillis à la sortie ? 

 

Joindre les documents de communication, flyers, invitations, revue de presse, photographies, 

enregistrements audio ou vidéo de l’événement   

Lien sur lequel on peut trouver des informations sur l’évènement  

http://www.adera-asso.fr/actualites/128-ag-2018.html  

http://zv7y.mjt.lu/nl/zv7y/l2w4m.html?m=AM4AAAkIt98AAXRc2HAAAAGHtisAAAAAF0MA

AD9AAAX_-

ABbAn8_H9JJvUY3RzuaHaGkt_IJ7gAFv00&b=52d38097&e=eae9b1fd&x=Lv3IzNdUd3SE-

uje2YAHtcjp4OACxSlY7-o5Yh4GcM0 

 

3/ Contenu des échanges 

Phase\Thème Mobilité Développement des 

énergies renouvelables 

Rénovation énergétique de 

l’habitat 

Etat 

actuel/Constat 

- En milieu rural la 

voiture semble 

indispensable 

(travail, vie 

sociale…) 

- Distance 

moyenne 

-  L’éolien en Bourgogne 

Franche Comté : on ne 

devrait atteindre que la 

moitié des objectifs de 

2020 (2000 GWh sur 4000 

GWh) 

-Précarité énergétique en 

milieu important en milieu 

rural : coût de rénovation 

important des bâtiments, 

cercle vicieux où le coût des 

consommation énergétique  
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domicile travail 

élevée 

- Peu de transport 

en commun ou 

trop contraignant 

(horaires 

inadaptés) 

- Voiture électrique 

trop coûteuse 

- Pas ou peu de 

piste cyclables en 

milieu rural 

- Les trains ne 

s’arrêtent plus 

dans les petites 

communes 

- Le photovoltaïque en 

BFC seulement 300 GWh 

sur 700 GWh en 2020 

ne permet pas de dégager le 

budget pour investir 

- Craintes des 

arnaques à la 

rénovation (appels 

téléphoniques) 

- La rénovation 

énergétique 

 • Organiser un 

covoiturage pour 

chaque 

déplacement 

• Mettre à 

disposition des 

véhicules propres 

dans les 

communes 

• Les gens ne 

devraient plus 

utiliser leurs 

véhicules 

personnels 

• Relocaliser le 

travail 

• Développer le 

télétravail 

• Aller à pied ou a 

vélo au travail 

• Développer une 

taxe carbone qui 

reflète le coût 

environnemental 

• Développer des 

techniques de 

stockage d’énergie 

- Des habitats qui 

produisent plus 

d’énergie qu’ils n’en 

consomment 

- Tous les travaux 

simples de 

rénovation 

énergétique devraient 

être réalisés 

(isolation plancher 

haut) 

- Encourager la 

rénovation globale 

(plus cohérente) 

- Aides et 

financements pour 

tous 

- Accompagnement 

technique gratuit à 

l’autoconstruction 

pour éviter les 

malfaçons 

Freins • Accès internet 

haut-débit 

• 70% des trains à 

l’heure 

• Le temps de 

transport n’est 

pas « productif » 

• La voiture 

individuelle est 

• Choix politique au 

niveau de l’état 

• Manque 

d’altruisme 

- Coût 

d’investissement et 

poids financier 

- Segmentation des 

travaux qui amène 

parfois à des 

rénovations peu 

cohérentes 

- Communication 

insuffisante pour les 

personnes qui en 
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ancrée dans les 

habitudes 

auraient le plus 

besoin 

- Des labels (RGE) qui 

ne sont pas toujours 

une garantie de 

qualité 

- Un paysage 

legislatifs et des aides 

changeant 

- Des aides 

conditionnées à des 

travaux fait pas des 

professionnels 

Idées d’action • Réinventer des 

modes de vie 

différents (on ne 

peut pas vivre 

comme à la ville) 

• Mettre en place des 

commandes 

groupées de 

produits 

alimentaires pour 

éviter les 

déplacements 

courses 

• Recréer des espaces 

colletifs dans les 

villages (bistrots, 

salons de thé…) 

• Réorganiser les 

grandes bâtisses en 

habitats groupés 

• Faire des 

plateformes de 

covoiturage dans les 

communes 

 - Proposer des aides à 

la rénovation 

conditionnées à la 

performance 

énergétique atteinte 

(ce qui permet aussi 

l’autoconstruction) 

- Rendre obligatoire 

le diagnostic 

énergétique du 

bâtiment 

  

  

4/ Evaluation de la portée et des résultats de l’évènement 

 

Pensez-vous que les participants sortent de l’événement avec une vision plus claire des enjeux 

centraux de la PPE ? Sur quels points ?  Vos commentaires :  

Les débats ont été assez riches, tout ne transparaît pas dans ce bilan. Cet espace a permis d’abord de 

faire se rencontrer artisans, citoyens ayant des connaissances différentes sur ces sujets afin de mettre 

en perspectives les certitudes de chacun. 
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Pensez-vous que des arguments échangés ont permis de faire évoluer les participants ? Sur quels 

points ? Vos commentaires :  

  

D’après vous quels sont les différents messages envoyés par les participants au gouvernement dans 

le cadre de l’élaboration de la PPE ? Lister et détailler ces points. 

  

D’autres messages ont-ils été envoyés à d’autres acteurs publics ou privés ? Lesquels ? 

  

 

5/ Espace complémentaire d’expression 

  

 


