
 

Venez en débattre ! Lundi 12 novembre 2012, à 17h30 
 
Débat Energie : quelles sont les conditions de 
réussite ? 
 

 
 
La conférence environnementale des 14 et 15 septembre a lancé la préparation du débat national sur la 
transition énergétique. Un débat « ouvert et citoyen, dont l’aboutissement sera un projet de loi de 
programmation à la fin du premier semestre 2013 », annonce la feuille de route sur la transition écologique.  
Certaines orientations sont d’ores et déjà avancées : le point de départ sera nos modes de vie, en s’attachant à 
la sobriété et à l’efficacité énergétique (quels sont nos besoins ? Quels sont les économies potentielles ?). 
Viendront ensuite les discussions sur l’offre, la structure de la production et le mix énergétique. Pour cela, « une 
organisation spécifique sera mise en place pour le conduire et en assurer l’objectivité », est-il encore précisé. Une 
institution représentative a à cet effet été mise en place, avec des représentants des 6 collèges (ONG, 
collectivités, entreprises, syndicats, états, parlementaires), un comité de pilotage est mobilisé… Après une 
première phase à caractère « pédagogique » en cette fin 2012, le débat citoyen sera orchestré en 2013 par les 
régions, au plus près des préoccupations territoriales spécifiques.  
 
Il peut ainsi s’ouvrir une occasion de sortir le débat français sur l’énergie de son isolement confiné aux seuls 
professionnels, en  dépassant les frontières habituelles et en se penchant sur les enjeux d’avenir. Il s’agit bien d’un 
débat sur la société française de demain, sur nos modes de consommation et de production, l’économie et 
l’emploi seront au cœur des préoccupations. Une marque d’engagement dans la transition énergétique. 
Néanmoins, avant de rentrer dans les différentes options d’avenir qui s’offrent à nous, et avant que s’ouvrent les 
échanges, il convient de se pencher sur  les modalités d’organisation du débat et sur ses conditions de réussite.  
  
La qualité démocratique du débat est à rechercher alors que des décisions majeures vont être à prendre. Les 
moyens d’incitation et de contrainte pour les économies d’énergie et la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, les secteurs clés pour la recherche et l’innovation comme les alternatives aux énergies fossiles ou encore 
la nature des investissements dans la filière nucléaire seront à l’ordre du jour des débats. Dès lors, l’exigence 
démocratique interpelle les différentes parties prenantes : les associations, les représentants des collectivités mais 
également les entreprises, les syndicats et les médias qui détermineront la qualité du débat de fond, tout autant 
que les experts et divers spécialistes. La capacité d’intervention citoyenne et la transparence du débat devront 
être garanties… Quelles en seront les modalités ? La territorialisation du débat est un point clé, néanmoins, 
trouvera-t-elle un écho dans l’Acte 3 de la décentralisation – en somme  le débat énergie peut-il être une étape 
clé dans la montée en capacité des collectivités pour agir en faveur de la transition énergétique ?   
 
En avril 2012, entre les deux tours de la présidentielle, 4D interpellait les représentants des candidats sur l’avenir 
énergétique et les mesures à prendre. Six mois après le début de la mandature, en s’appuyant sur la feuille de 
route proposée en septembre, quelles sont les conditions pour passer des prises de positions et des 
engagements, à l’action ?   
 
 
Intervenants  
 
- Isabelle Martin, Secrétaire confédérale de la CFDT en charge des questions énergie et des politiques 
industrielles. 
- Pierre Radanne, Président de 4D. 
- Bruno Rebelle, Directeur de Transitions, cabinet de conseil spécialisé dans le développement durable. 
- Un représentant de l’Association negaWatt. 
 
Le débat sera animé par  Pierre Grison (4D). 
 
Date et lieu  
Lundi 12 novembre 2012 à 17h30  
Lieu : A la Mairie du 10ème arrondissement  
72, rue du Fbg. Saint-Martin, 75 010 Paris 
 
Inscription 
Entrée libre et gratuite 
Merci de confirmer par mail: adebouci[a]association4d.org 

Informations complémentaires 
Pour toute information complémentaire sur 
l’association : http://www.association4d.org 

www.observatoire-territoires-
durables.org;  

www.encyclopédie-dd.org  
 

Mail info@association4d.org  
Téléphone : 01.44.64.74.94. 


