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Point 01 : Transition énergétique – Organisation d'un débat citoyen 

Intervention : Sandrine DUPORT(ST Herblain) 

Madame la présidente, chers collègues, 

L’enjeu énergétique est un enjeu primordial et transversal.  

Tout d’abord, et je tiens à le rappeler, l’accès à l’énergie est inégalement réparti sur notre planète 

: 20% de la population mondiale consomme 80% de l’énergie totale. En France, pays riche s’il en 

est, on compte aujourd’hui 4 millions de foyers en situation de précarité énergétique (soit près de 

8 millions de personnes).  

L’énergie est aussi un enjeu environnemental et de santé. Nous avons tous conscience que si 

nous voulons maitriser le réchauffement climatique et ses conséquences il va falloir réduire 

l’utilisation d’énergies carbonées. 

C’est dans ce contexte, et je ne reviens pas sur la récente Cop21 dont nous mesurons les 

insuffisances et les seules déclarations d’intention, que Nantes Métropole se lance dans un 

second débat citoyen sur la transition énergétique. A l’image du débat sur la Loire, nous voulons 

que les citoyens, les différents acteurs institutionnels, professionnels, puissent s’emparer de cette 

question, donner leur avis et fassent émerger de nouvelles pratiques collectives et des décisions 

concrètes qui engagent notre action politique, comme les gros consommateurs d’énergie. 

Pour la troisième fois, nous donnons l’occasion aux citoyens de s’immiscer dans un débat qui 

n’aurait que peu de chance de dépasser la sphère des initiés et des groupes d’intérêts. Comme 

pour les premiers débat, il faut s’attacher à le rendre le plus populaire, pour qu’il ne demeure pas 

un débat d’expert. 

En termes de politique énergétique, à Nantes Métropole, nous ne partons pas de rien. Les 

exemples nous ont été donnés lors de la présentation de la délibération : en matière de transport, 

de réseau de chaleur, d’aide à la rénovation du bâti… 

Nous avons effectivement des marges d’action importantes dans ces domaines, mais nous 

devront parler haut et fort pour que l’Etat prenne à bras le corps les questions énergétiques. Ce 

ne sont pas les métropoles seules qui peuvent traiter de la question et je m’adresse aussi à tous 

les parlementaires de cette assemblée, pour qu’ils pèsent de tout leur poids. Oui nous pouvons 

être efficace dans le cadre de nos compétences, et ce grand débat peut et doit nous amener à 

être plus inventif, plus performant en la matière, mais qu’attend notre pays pour : 

- Arrêter la casse de l’outil industriel, y compris dans notre département, j’y reviendrais,  

- Stopper la dérèglementation pour une véritable maitrise publique qui assure le droit à l’énergie 



- Promouvoir l’économie circulaire et mettre fin à l’obsolescence programmé 

- Imposer une responsabilité aux entreprises pour ce qui concerne les économies de matière 

première et d’énergie 

- Développer et rénover le système ferroviaire et les transports publics plutôt que mettre des 

milliers de cars Macron sur les routes 

- Débloquer des moyens plus importants pour la rénovation et l’isolation des bâtiments. 

L’enjeu est grand et il ne sera pas résolu, comme par magie, par les bonnes volontés 

individuelles, ni par des objectifs normatifs, qui sont autant d’injonctions à faire et à être, et qui ne 

révèlent rien de moins que de nouveaux enjeux de consommation bien éloignés du rôle que nous 

entendons donner au citoyens. Nous devrons, à notre échelle, en passer par des chartes avec 

les entreprises de l’agglomération, je pense particulièrement aux grandes surfaces 

commerciales, mais pas seulement, afin qu’elles cessent le grand gaspillage et la débauche 

d’énergie. 

Je le disais plus haut, il nous faut également avoir le souci de l’outil industriel. Par conséquent 

nous sommes très inquiets par la fermeture des 2 tranches au fuel de la centrale de Cordemais 

et ce, sans réfléchir à leur remplacement alors même que cette centrale joue un rôle stratégique 

pour la sécurité énergétique du grand ouest. Il ne faut pas oublier et cela sera à prendre en 

compte dans notre débat, que malgré les efforts de sobriété, la consommation d’électricité à 

davantage progressée dans notre région qu’au niveau national. La population des Pays de la 

Loire devrait augmenter d’un million d’habitant d’ici 2040 et de 500 mille en Bretagne. De plus, 

les 2 tranches charbons sont menacées à plus ou moins court terme. Les enjeux énergétique 

nécessitent de développer des technologies pour réduire, voire, faire disparaître les émissions de 

CO2 de la production à base de combustible fossile, il y a donc urgence, pour notre région à 

moderniser le site de Cordemais, c’est un enjeu pour le climat et pour l’emploi. 

Comme il nous faut continuer de soutenir la recherche, dans ce département maritime, vers 

l’énergie marine et l’éolien marin, nous avons les atouts industriels pour devenir le département 

de l’énergie marine. 

Je vous remercie de votre attention, 


