
Retour sur le débat 
 

 Nombre de participants : 19 
 

 Les questions traitées : Comment aller vers l’efficacité énergétique et la 
sobriété ?  

      Quelle gouvernance ? Quel rôle notamment pour l’État et les collectivités ?  
 

 Les thématiques traitées (500 caractères maximum) 
Les besoins et notamment le besoin électricité dans les logements. Les EnR. La différence 
entre sobriété énergétique et efficacité énergétique. Les réseaux de distribution d’électricité 
et le développement industriel par le biais des compteurs intelligents (exemple de Linky). La 
gouvernance de la transition énergétique.  
 

 Les acteurs présents (500 caractères maximum) 
11 participants sont des élus des communes membres au SIGERLy, c’est-à-dire qu’ils sont 
délégués du SIGERLy pour leur commune tout en ayant une fonction politique dans leur 
commune respective.  
Les 8 autres participants sont des représentants d’associations locales : ADEIC, UFC-que-
choisir, UDAF du Rhône, ALPIL, UDCCAS, PCAT du Rhône, CNL, Fondation Abbé Pierre.  
 

 Les points de consensus et les motifs (2 500 caractères maximum) 
Satisfaire des besoins ne va pas sans gagner de l’argent ou en tout cas il est plus difficile de 
les satisfaire. Une partie de la population est écartée car elle ne peut pas payer. Les moyens 
de la transition énergétique ne doivent pas passer par des taxes aux usagers.  
Pourquoi l’énergie hydraulique n’est pas considérée comme une EnR alors que c’est le 
climat qui permet de la produire (l’eau) au même titre que le soleil ou le vent. Ne faudrait-il 
pas pousser les industriels à s’implanter vers les cours d’eau pour utiliser l’énergie 
hydraulique, comme cela se faisait avec les moulins ? Dans le respect de la faune et la flore 
bien entendu. 
La sobriété est une action personnelle et individuelle alors que l’efficacité est une action 
globale. Il est nécessaire de faire plus simple et plus sobre à la fois sans diminuer la qualité. 
L’efficacité, on sait faire par le biais par exemple des logements nouvelle génération mais la 
facture ne baisse pas car les coûts d’entretien sont plus élevés. L’efficacité s’opère au 
niveau global mais pas au niveau local, celui des populations. De plus, on se focalise sur les 
nouveaux bâtiments mais il y a tout le reste dont les maisons individuelles et les bâtiments 
anciens. Beaucoup de gens ne peuvent pas changer (exemple achat électroménager A++). 
De nombreuses personnes s’éloignent des villes pour payer moins de loyer mais, en 
parallèle, cela augmente l’utilisation des voitures. On subit les logements.  
Pourquoi faudrait-il choisir entre tout ou rien ? Exemple de l’éclairage public qui pose des 
questions de sécurité. Il faut moduler car réduire l’éclairage n’est pas éteindre. Il faut réduire 
les besoins illégitimes comme par exemple, les magasins qui laissent leur porte grande 
ouverte en hiver. Au niveau commercial, la réglementation est nécessaire pour mettre au 
même niveau tous les commerçants.  
La consommation électrique est inégalement répartie, il faut mettre l’accent sur la R&D, et 
notamment le stockage. Les EnR sont intermittentes. Si un territoire doit être autonome 



énergétiquement, il faut savoir stocker l’énergie. Mais une énergie doit-elle être 
obligatoirement locale ? 
 

 Les points de dissensus et les motifs (2 500 caractères maximum) 
La sobriété est un mot tiroir qui en cache un autre : l’austérité car on doit faire le choix de ne 
plus répondre à certains besoins. C’est une agression pour les populations pauvres que de 
parler de sobriété.  
Le télétravail n’est pas forcément une solution idéale à la baisse des déplacements 
quotidiens. En effet, le télétravail engendre une rupture du lien social et le travail à domicile 
est consommateur d’énergie (chauffage pour une seule personne, électricité…). Il ne faut 
pas se contenter de dire qu’il ne faut plus utiliser sa voiture car on fait baisser l’activité 
industrielle dans le même temps. Il faut essayer de compenser. Par exemple, il faut peut-être 
créer des voies spécifiques pour les voitures remplies par 4 personnes, les taxis, bus. 
Le compteur intelligent Linky doit être auto-financé, ce n’est pas aux usagers de le payer. 
Des automatismes, de l’intelligence dans les réseaux sont nécessaires pour consommer au 
moment où il faut. Il n’y a aucun doute sur le fait que les réseaux intelligents vont permettre 
des économies de GES, de CO2 et seront générateurs d’emplois mais il n’y aura pas 
d’économies financières, comment les plus modestes vont-ils faire ?  
Les véhicules électriques posent la question de la recharge. On ne pourra pas le faire chez 
soi car il est nécessaire d’avoir une prise spécifique, quel est donc l’intérêt ? L’usager va-t-il 
devoir encore payer des taxes pour cela ? Il faut inventer des systèmes compatibles à l’UE. 
Le problème dans tout ça est les rapports de force et les lobbys des constructeurs.  
Par droit à l’énergie, le rôle de l’État doit être de fournir le droit de pouvoir bénéficier et le 
droit de pouvoir payer son énergie. Or, l’État n’a pas assez mis d’argent pour aller vers 
l’efficacité.  


