
Restitution 

Objectif de la 

session  

Restituer les principaux éléments du diagnostic énergétique territorial, les 

principaux leviers entre les mains des citoyens pour s’investir dans la 

production locale d’énergie renouvelable.  

1 : le cap 
Les enjeux du diagnostic territorial ont été présentés, dont les possibilités de développement des 

énergies renouvelables. Les perceptions des différentes filières ont été questionnées et les idées 

reçues nuancées. La transition énergétique passera par une réduction considérable des 

consommations d’énergie et un mix énergétique. Les projets collectifs et citoyens ont toute leur 

place, d’autant qu’’ils favorisent l’acceptabilité et sont créateurs de valeur ajoutée au niveau local.  

2 : l’action 
A l’échelle individuelle comme à l’échelle collective, il est possible d’agir. Ont notamment été 

mentionnés : la mise à disposition de sa toiture pour la production solaire, l’éco mobilité, la 

préservation des forêts, les relations entre territoires urbains et ruraux.  

Des clarifications ont été apportées concernant les restrictions (d’ordre patrimonial, zones 

inondables, etc.) dans l’évaluation des potentiels de production d’énergie. L’empreinte carbone de 

certaines filières de production et le fait qu’elles se substituent à un mix électrique déjà décarboné 

a également été discuté. Enfin le stockage de l’électricité renouvelable intermittente a pu soulever 

quelques questions. 

Pour agir, encore faut-il être accompagné : pour monter en compétences et faciliter la mise en 

contact, Orléans Métropole ou certaines associations comme Energie Partagée peuvent être 

sollicitées. Reste la question de l’accompagnement financier.  

3 : ouverture et perspectives 
Il s’agirait d’adapter la fiscalité et les subventions à cet objectif de transition et adapter des modes 

de vies plus sobres. A ce titre, la rénovation énergétique des bâtiments est un enjeu très 

important. 

Les pépites 
«  Je suis d’accord pour participer à des projets citoyens, mais je n’y connais rien, j’aimerais 

entrer en contact et apprendre de citoyens engagés pour développer des projets. » 

« La première chose à faire c’est d’améliorer les économies d’énergie avant même de développer 

des énergies renouvelables à l’échelle du bâtiment » 

« Cette crise qui nous frappe, c’est l’occasion rêvée de changer de route, il faut profiter de ces 

occasions-là pour avancer, notamment sur ces question énergétiques. » 

17 et 19 février 2021 Wébinaires citoyen  

« Développons les énergies renouvelables : 

enjeux du territoire et implication citoyenne » 
30 participants (citoyens) 



Animation « cap et balises »  
L’avis des citoyens sur le développement des énergies renouvelables 


