Nantes Métropole

construit sa politique énergétique
avec ses habitants
Primée par les Prix Énergies Citoyennes 2017 dans la catégorie « Collectivités locales et
territoriales de plus de 100 000 habitants », Nantes Métropole (Loire-Atlantique) co-construit
une feuille de route partagée de la transition énergétique.
Pendant 200 jours, de septembre 2016 à mars 2017,
Nantes Métropole a mobilisé 53 000 participants
autour d’une action de réflexion et de construction
citoyenne : le Grand Débat « La Transition Énergétique, c’est nous ». Cette démarche se voulait être
non seulement un espace d’expression d’idées
nouvelles, mais aussi un lieu d’expérimentation, du
« faire », avec des objectifs de tests grandeur nature.

associatifs. Dix porteurs de projets ont été sélectionnés. Exemple : Cowatt, qui, à l’instar du covoiturage,
vise à développer le « cotoiturage » en développant
les panneaux solaires sur les toits des particuliers.
La communauté des précurseurs réunissait les
« Défis Familles », toutes thématiques confondues :
énergie, déchets, mobilité. Elle impliquait également
21 écoles et 15 entreprises.

Six communautés de citoyens
Dans ce cadre, 550 citoyens se sont rassemblés dans
six communautés : les évaluateurs, les arpenteurs,
les activateurs, les précurseurs, les défricheurs et
les astucieux. Les évaluateurs (une cinquantaine
de personnes) avaient par exemple pour mission
d’étudier une douzaine de projets publics. La Maison
du Développement Durable à Rezé ou encore l’écoappartement à Nantes font partie des projets qu’ils
ont examinés. Pour chaque projet, ils ont rendu un
avis évaluatif proposant une marge de progrès.
Pour les activateurs, l’objectif était de travailler sur
le financement participatif pour faciliter les levées
de fonds et aider ainsi la réalisation de projets

Une commission 100 % citoyenne
Tout au long du Grand Débat, les retours d’expérience
des communautés étaient partagés sur le blog
Blablawatt. La page Facebook de l’opération a
rassemblé plus de 3 500 personnes.
Le Grand Débat Nantes Transition Energétique s’est
déroulé sous l’autorité d’une commission indépendante composée de quatre citoyens bénévoles et ne
comprenant aucun élu. Cette commission a rendu
un rapport qui comprend 12 « accélérations » déclinées
en 60 actions. Point de départ d’une feuille de route
vers une transition énergétique partagée, qui sera
arrêtée en février 2018.
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« Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50 % en
2030, puis atteindre le facteur 4, la collectivité doit engager tous
les acteurs du territoire. Le Grand Débat permet de voir comment
nous pouvons interagir ensemble, en mobilisant des personnes
au-delà du cercle habituel. À son issue, nous essayons de voir
aujourd’hui comment la collectivité peut créer des partenariats
et mener des engagements communs avec les autres acteurs,
notamment sur l’agriculture où nous avons eu de nombreuses
contributions. Le Prix Énergies Citoyennes correspond tout à fait
à la manière dont nous concevons la transition énergétique : cette
démarche ne peut fonctionner uniquement si on embarque toute
la société civile. Ce Prix nous incite à être encore plus exigeants
sur les réponses que nous allons apporter au Grand Débat. »

Retrouvez toutes les informations sur les Prix Énergies Citoyennes sur www.energies-citoyennes.fr
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Réunion lors
du Grand Débat

Julie Laernoës, Vice-présidente
en charge de la transition
énergétique
« Le Prix Énergies Citoyennes nous incite
à être plus exigeants »

