GRAND DEBAT DU 17 FEVRIER 2019
THEME 1 – LA TRANSITION ENERGETIQUE

Les principaux constats énoncés par les participants
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•

Urgence pour tous les participants de traiter la question de la transition énergétique

•
•

Abandon de certaines mesures édictées dans la loi dite « Grenelle »
Malgré des effets d’annonce, les décideurs politiques ont du mal à s’investir dans la transition énergétique. Ils ne s’emparent pas
suffisamment des constats et préconisation faits par les différents organismes porteurs de projets écologiques comme France
Nature, Fondation Hulot, Centres de Recherches, l’ADEME, l’association NégaWatt, les initiatives locales…

•

80% des banques investissent dans les énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon) sachant que l’utilisation de ces combustibles
fossiles est à l’origine d’un déséquilibre important du cycle de carbone qui provoque une augmentation de la concentration de gaz à
effet de serre dans l’atmosphère et par voie de conséquence entraîne les changements climatiques.

•

« La transition écologique n’intéresse personne en tout cas pas assez de monde »

•
•

« La transition écologique n’a pas commencé »
Le citoyen manque d’informations et n’est pas suffisamment sensibilisé à la cause écologique

•

Coût écologique du transport n’est pas suffisamment connu des citoyens

•

L’insuffisance de transports en commun dans les zones rurales (ce qui est le cas pour les habitants de notre commune).

•

Absence de taxe sur le carburant pour les transports aériens et maritimes

•

L’isolation thermique des habitats publics et privés est loin d’être réalisée faute de moyens financiers tant pour les collectivités
territoriales que pour les particuliers.

•

Dossiers pour les demandes de subventions sont parfois compliqués à remplir

•

Les lobbies parasitent la vie démocratique

•

Préserver et améliorer les canaux d’arrosage du Conflent qui constitue un grand capital écologique
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Les préconisations énoncées par les participants
1 – A l’attention du citoyen
Changer nos habitudes par des gestes simples
• en réduisant notre consommation d’énergie : éteindre les lumières, éviter de les laisser les appareils en veille…
• en favorisant l’utilisation des circuits courts pour notre alimentation (ex : les AMAP associations destinées à favoriser l’agriculture
paysanne et biologique.
• en utilisant chaque fois que possible les transports en commun ou en ayant recours à d’autre moyens de locomotion (co-voiturage,
vélo, dispositifs locaux comme Rezopouce)
• en distinguant le nécessaire de l’accessoire.
• en évitant le gaspillage
Isoler notre habitat
Eviter pour se chauffer l’utilisation des énergies fossiles et préférer les énergies renouvelables
2 – A l’attention des pouvoirs publics
Changer les mentalités, Sensibiliser, Informer le public aux questions d’environnement et de développement durable en :
•
•

INFORMANT (utilisation des supports médiatiques – télévision, radio, réseaux sociaux, presse écrite) en veillant à vulgariser pour la
compréhension de tous les citoyens
EDUQUANT (parents, éducation nationale, réunions citoyennes, conférences ciblées etc)

Défendre les énergies propres et favoriser l’isolation de l’habitat public et privé :
• Bois : Intéressant en forme de granulés mais….il faut REPLANTER
• Hydro-énergie : pas polluant, mise en marche facile …mais NEFASTE pour les rivières, donc cette solution n’est pas à retenir
• Energie solaire :
- ne pas installer des « champs » de panneaux solaires qui peuvent nuire à la protection des espaces agricoles et au
drainage de l’eau en milieu naturel.
- avoir recours aux panneaux solaires sur les toitures des maisons et bâtiments (autconsommation)
Rendre l’énergie renouvelable moins chère pour le consommateur.
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Les préconisations énoncées par les participants (suite)
2 – A l’attention des pouvoirs publics (suite)
Favoriser l’épargne vers l’investissement et promouvoir la fiscalité écologique et supprimer les niches fiscales qui privilégient les
énergies fossiles.
Favoriser l’écoconstruction
Subventionner la Recherche dans le domaine du développement durable
Utiliser les recettes des entreprises de l’éolien et des energies fossiles pour isoler efficacement les bâtiments.
Prendre en compte et aider à la mise en œuvre des recommandations proposées par les associations et fondations porteuses de
projets écologiques
Rendre l’utilisation des voitures polluantes plus chère
Favoriser le ferro-routage
Développer les transports « doux » comme le vélo (pistes cyclables)
Maintenir et développer les petites lignes ferroviaires
Pour le Conflent - remise en service de la ligne Villefranche/Perpignan : étudier la faisabilité de la gratuité du service et réaménager les
horaires pour plus d’accessibilité.
Programmer un plan local de préservation des terres cultivables
Aider au développement de projets de maraichages – utilisation des circuits courts
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