
Discussion sur la transition énergétique et sociétale 
Ile d’Yeu le 28 juin 2014  

11h30 – 13h30 café de l’escadrille 
Relevé de notes collaboratif 

 
Présents : une quinzaine de personnes (liste en annexe) 
 
L’animation est assurée par Marie Brossier (petit rappel, introduction et partage du temps).  
Après un rappel du contexte des débats sur la transition énergétique, Marie a proposé de partir 
d’une « définition »  de la transition énergétique et sociétale. Un tour de table des attentes a permis 
à ceux qui le souhaitaient de s’exprimer et la discussion a commencé.  
 
L’objectif de la réunion est de discuter des actions possibles par chaque citoyen à son niveau : 
moindre consommation et économies d’énergies portant sur tous les domaines : production 
d’énergie (éolienne, solaire…), alimentation, réutilisation de la ressource « déchets verts », achats 
groupés… tout en gardant un certain confort et une qualité de vie. 
 
Mot d’ordre : être concret, agir sans attendre de l’Etat, de la Commune, des entreprises une 
éventuelle action. Mais aussi être suffisamment fort et constituer pour faire remonter des 
demandes, doléances, propositions à la Commune et aux entreprises.  
 
 
 
1/ rappel des débats précédents 
En France : organisation de débats et de conférences 2012-2013 (conseil national du débat sur la 
transition énergétique). 
En région Pays de la Loire, organisation de divers réunions et débat au titre du débat national et du 
débat lancé par la région.  
En mars 2013 : venue de B Lemoult (Ecole des mines de Nantes) sur l’ile d’Yeu : chiffres, informations 
et premiers échanges 
Avril 2014 : 2e café débat par B Lemoult : faire réagir les personnes présentes sur deux questions  

 Vision partagée de l’ile d’Yeu face aux enjeux sociétaux (Energie, climat, agriculture, 
alimentation, biodiversité…) ?  

 Comment les acteurs de l’ile travaillent ensemble pour relever les défis ?  
Juin 2014 : ne pas laisser retomber le soufflé. Volonté générale de débattre, mais débattre de quoi, 
comment, quelles actions communes sans attendre des institutions ... 
  
 
2/ rappel des notions de transition énergétique, sociétale. Pourquoi lier les deux ?  

La notion de transition énergétique est un volet essentiel de la transition écologique, elle 

désigne le passage du système énergétique actuel utilisant des ressources non renouvelables 

vers un bouquet énergétique basé principalement sur des ressources renouvelables ; ce qui 

implique de développer des solutions de remplacement aux combustibles fossiles, qui sont des 

ressources limitées et non renouvelables (à l'échelle humaine). Certains y ajoutent les 

combustibles fissiles (matières radioactives telles qu'uranium et plutonium).  

 La transition énergétique prévoit le remplacement progressif des combustibles fossiles 

par des sources d'énergies renouvelables pour la quasi-totalité des activités humaines 

(transports, industries, éclairage, chauffage, etc.). 

 C'est donc aussi une transition comportementale : implication de chacun à son niveau 

(consommer moins, acheter groupé, avoir des initiatives communes, partager ou louer, 

acheter en circuits courts, limiter son empreinte écologique…) 



 
3/ les sources de renseignements et liens utiles 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Objectifs-et-organisation-du-debat.html 
http://www.emn.fr/z-dg/transition-energetique/ 
http://paysdelaloire.familles-a-energie-positive.fr/ 
http://www.energie-partagee.org/ 

http://www.enercoop.fr/ 

 
 
 
4/ les sujets de débat abordés, interrogations et attentes de chacun 
 

- Actions d’économie d’énergie, d’autorisation de mise en place de système de production et 
communication de la Mairie : tout en reconnaissant l’importance d’être informes pour nos 
actions individuelles il est rappelé que cette réunion a pour objectif de discuter 
concrètement de ce qui est du ressort de chaque citoyen particulier, sans nécessairement 
attendre exemple ou instruction d’une autorité (Etat, Commune…).  
Exemple des véhicules électriques (l’acquisition par chaque résident d’un VE limitera la 
dépendance à l’énergie fossile), exemple du défi famille à énergie positive (chaque foyer 
s’engage sur quelques gestes qui lui permettront de faire de économies tout en gardant son 
confort et en tenant compte de ses contraintes) 
 

- Précarité énergétique, cout de l’énergie : L’augmentation du cout de l’énergie pour les 
consommateurs est prévisible avec un risque de précarité pour certains. Action possible pour 
augmenter l’influence des consommateurs dans les choix énergétiques ?  participation à 
l’acquisition de système de production locale et autonome d’énergie renouvelable ? 
 

- Organisation d’une action concertée, plusieurs objectifs sont identifiés : informer (sous 
forme d’atelier, de rencontre, de partage d’expériences, de café entre voisins, d’un blog ou 
site internet), donner des conseils pratiques, se rencontrer, faire remonter des doléances de 
manière pro active (avec proposition de solution), s’appuyer sur les structures notamment 
associatives déjà existantes (collectif agricole, croqueurs de pomme, réseau des consultants 
de quartier, Yeu demain…).  
Une difficulté est identifiée : défiance vis-à-vis des institutions mais pour autant forte attente 
d’actions de leur part. 
Un consensus se dégage sur des réunions publiques et un point de rencontre numérique 
simple à créer.  
 

 

- Territoire de l’ile d’Yeu : taille réduite, activité à l’année, insularité : diagnostic possible de la 
dépendance énergétique, des possibilités, des solutions ?  
 

- Le développement de solutions à l’attention des particuliers (installation, réparation de 
systèmes de production..) permet le développement de l’emploi et la montée en 
compétences des professionnels locaux. Nécessité d’une offre de la part des professionnels 
et nécessité d’une demande suffisante de la part des particuliers. Informer, rassurer, 
convaincre les particuliers et coordonner croissance de l’offre et de la demande.  
 

- Economie d’Eau : la rareté et le cout croissant de l’eau pose un problème similaire à celui de            
l’énergie.  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/Objectifs-et-organisation-du-debat.html
http://www.emn.fr/z-dg/transition-energetique/
http://paysdelaloire.familles-a-energie-positive.fr/
http://www.energie-partagee.org/
http://www.enercoop.fr/


Exemple d’économie possible : acquisition de citernes et récupération de l’eau de pluie (en 

lien avec règles locales d’urbanisme)  

 

- Déchets Verts : Le traitement des déchets verts sur l’ile est source de gaspillage d’énergie  
(Transport) et de ressources renouvelables pouvant servir a l’agriculture, au maraichage 
vivrier, aux paysagistes.  
Exemple : broyage individuel ou collectif, implication des pépiniéristes, de la Commune … 
 

- Information sur les méthodes et techniques pour économiser ou produire afin de faciliter nos 
choix : L’Association Yeu Demain a l’intention d’organiser à partir de cet automne des ateliers 
avec la présence d’experts extérieurs. Participation ouverte à tous, pas d’obligation 
d’adhésion à l’association.  

 
En conclusion, les participants listent les prochains sujets/thèmes de discussion :  

 Déchets verts – gestion au niveau de chaque jardin ou d’un quartier  

 Achats groupés (acquisition d’un matériel en commun et/ou acquisition d’un certain 
nombre de matériels identiques pour obtenir une réduction sur le prix d’achat) 

 Economies d’énergies – gestes 

 Coopérative locale de production d’énergies renouvelables 

 Développement des énergies renouvelables et solutions à mettre en œuvre pour limiter 
les dépenses de fonctionnement dans le bâti particulier.  

 Communication à l’attention des résidents de l’ile : stratégie de communication, ateliers, 
discours non moralisateur, blogs…  

 Définir l'autonomie d'un territoire sur les plans énergétique, alimentaire, pour l'eau 

etc. 
 

L’animation des rencontres sera tournante et selon les sujets. 
 
 
Le relevé de notes est envoyé aux personnes présentes lors de la réunion, chacun pouvant le 
transférer pour information à son réseau. 
 
 
Prochaine réunion : samedi 27 Septembre de 17 à 19h à l’Escadrille 

Sujets abordés :  

 Développement des énergies renouvelables pour les particuliers (isolation, production, 

stockage, …)  Ronan Martin  

 Coopérative locale de gestion de production d’énergies  renouvelables  Cristi Cohen 

 

  



Annexe : Liste des présents à la réunion du 27 juin  

 Yollande Arnaud,  

 Marie Brossier,  

 Jean Louis et Élisabeth Recoussine,  

 Maryvonne Bosa,  

 Christopher Thierry,  

 Monique Vicariot,  

 Pascale et Joël Cariou 

 Jean Jacquemont,  

 Jean Villalard,  

 Ronan Martin,  

 Jean Cayot, 

 Cristi Cohen 

 Coline Bucquet-Grenet 
 

 


