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RETOURS SUR DES DEBATS-CITOYENS 

N°82 : 29 mars 2013 
Lieu : IRSTEA (ex-CEMAGREF) à Rennes 

Participants : 60 personnes 

Animateur : Alain Retiere 
Tous les personnels du centre au travail en cette veille de Pâques (une soixantaine de personnes environ, 

chercheurs, ingénieurs, administratifs, étudiants en thèse, stagiaires). Initialement prévue pour 45 mn à 

partir de 14h45, l’intervention a finalement commencé à 15 heures et a duré près d'une heure et demie. 

La présentation a pu être déroulée sans beaucoup d'interruption jusqu'à sa conclusion. Un début s'est 

ensuite engagé par le jeu des questions réponses. Quelques suggestions ont été formulées : parler du 

nucléaire et de son empreinte écologique et des possibilités réelles offertes par les ENR, en particulier la 

méthanisation qui intéresse beaucoup le centre. Tout le monde a salué la présentation en ce qu'elle pose 

de façon correcte le problème du choix de société et l'importance de la participation consciente des 

citoyens dans ce processus. Certains l'ont trouvé "orientée" mais ont reconnu sa cohérence.  

 

N°81 : 29 mars 2013 
Lieu : Comité Protection Nature Site (CPNS) à Saint Gilles Croix de Vie 

Participants : 31 personnes 

Animateur : Pierre Vacher  
Débat très agréable, avec 3 groupes organisés autour de la 

production, consommation et gouvernance. De nombreuses 

contributions intéressantes ont émergé. La boite à outils existe 

pour mieux produire et consommer: économie circulaire, 

économie de fonctionnalité,... Le débat sur la gouvernance a été 

animé: "il faut un gouvernement mondial pour gérer tout ca"; 

"non, car le vent et le soleil sont présents partout, et à tout le 

monde: chacun peut les utiliser, sans géner le voisin...". Quant à 

l'électricité, ce n'est pas un problème, car avec la maison du futur 

(BEPOS), de fait elle deviendra réservée aux usages "nobles". 

Chacun est reparti avec la frustration du manque de temps. 

 

N°80 : 29 mars 2013 

Lieu : GRT GAZ à Saint Herblain 

Participants : 26 personnes 

Animateur : Bernard Lemoult 

Sur une centaine de salariés du site, 26 personnes volontaires ont 

participé au débat qui s’est tenu pendant les heures de travail. 

Echanges intéressants sur le constat, avec l’intérogation du prix 

du pétrole au regard du prix du lait, matière renouvelable. Les 

participants ont échangé tous ensemble sur les enjeux de société, 

notamment sur la consommation avec l’importance de « faire sa 

part » et la gouvernance qui interpelle notamment sur les 

questions de cohérence entre le territoire et le national. 
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N°79 : 28 mars 2013 

Lieu : Communauté de Communes de Châteaubriant 

Participants : 13 personnes 

Animateur : Bernard Lemoult 

Les échanges entre participants ont beaucoup porté sur la gouvernance, avec en illustration la chaufferie 

bois et du réseau de chaleur de la ville. Certains participants regrettant qu’il n’y ait pas eu (assez) de 

débats avec les citoyens sur le sujet, d’autres estimant que le bois énergie n’était pas forcément pérenne… 

Le sujet de la piscine chauffé par le réseau de chaleur a également été abordé pour illustrer la question de 

la gouvernance qui soulève en final plusieurs points : sur quels sujets faut-il consulter les habitants ? Par 

quelle méthode (débat, référendum populaire…), quelle articulation entre les habitants, les corps 

intermédiaires (comme le conseil de développement) et les élus ?... 

 

N°78 : 27 mars 2013 

Lieu : Europe Ecologie Les Verts à Niort 

Participants : 13 personnes 

Animateur : Marie-Véronique Gauduchon et Bernard Jourdain 

Ce cinquième débat citoyen en Poitou-Charentes a été 

organisé par EELV à Niort et a mobilisé un public militant 

plutôt déjà averti (pas exclusivement EELV, club Cigales, 

thermicien du bâtiment, etc.). 

Le petit groupe a permis beaucoup d'interactivité. La 

présentation des enjeux énergie et climat a été enrichie 

d'exemples par les participants eux-mêmes. 

Les échanges au sein des ateliers étaient pointus et créatifs, 

comme l'illustre la proposition originale suivante : "Plafonner 

les loyers des logements en fonction de la classe énergétique. 

Plus la classe énergétique est mauvaise (passoire thermique), plus bas sera le loyer maximal autorisé." 

Ainsi les locataires en situation de précarité énergétique auraient un loyer plus faible qui compenserait les 

factures de chauffage élevées et dans le même temps les propriétaires auraient une incitation à rénover 

leurs biens et pourraient amortir les travaux grâce à un loyer plus élevé. 

 

N°77 : 26 mars 2013 

Lieu : COFELY GDF-SUEZ à Nantes 

Participants : 12 personnes 

Animateur : Bernard Lemoult 

Entreprise très concernée par l’énergie, les échanges se sont concentrés : 

- d’une part sur les maîtres d’ouvrages qui décident (principalement pour des raisons de restrictions 

budgétaires) en termes de moins disant (en revoyant la prestation à la baisse) ; 

- d’autre part sur l’immensité du chantier sociétal à engager, avec autant d’espoir que de doutes en 

l’avenir. 
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N°76 : 25 mars 2013 

Lieu : INDDIGO à Nantes 

Participants : 12 personnes 

Animateur : Bernard Allagnat 

Un sujet que les salariés d’INDDIGO connaissent bien, mais pour 

lequel les questions de société ne sont pas souvent abordées de cette 

manière. Des deux thèmes retenus prix et accès juste, décider 

autrement, il ressort un besoin de pédagogie auprès de la population, 

de renouvellement démocratique, de choix clairement à orienter 

comme le principe de pollueur-payeur, de taxer les kWh « superflus », 

de rendre cohérent les plans d’urbanisme avec la problématique 

domicile-travail-mobilité douce… 

Le débat a été animé, sérieux, avec une bonne dose de bonne humeur et de convivialité. Un déjeuner 

plateau était proposé pendant l’intervention, avec un débat-café (ou l’inverse) en suivant. 

 

N°75 : 25 mars 2013 

Lieu : MAYENNE 

Participants : 13 personnes 

Animateur : Bernard Lemoult 

N°74 : 22 mars 2013 

Lieu : OUDON 

Participants : 11 personnes 

Animateur : Pierre Vacher 

Déception de voir aussi peu de 

participants pour un déplacement 

volontairement éloigné de Nantes ou 

d’Angers. Ceci dit, les échanges ont été 

riches de part la diversité du profil des 

personnes : comment (re)définir nos 

besoins de consommation sans vivre 

moins bien, comment produire local de 

l’énergie sans pour autant dénaturer la 

qualité de vie du territoire… L’exemple 

cité de MOULINEX (en Mayenne) qui se 

met à produire des produits 

« réparables » illustre peut-être un 

tournant dans la manière de consommer. 

11 personnes présentes. le thème de la gouvernance est 

choisi, et de bonnes réflexions sont apportées. Une 

critique des questions posées, qui seraient très 

"françaises": DECIDER AUTREMENT...sortons de cette 

vision historique du Français qui, par sa pensée géniale et 

révolutionnaire, va bouleverser le monde...Clairement, il 

faut sortir du "temps politique" pour prendre les bonnes 

décisions; mais les politiques ne veulent pas vraiment 

prendre ses décisions: la rentrée d'argent liée à la TIPP 

empêche les véhicules alternatifs de se développer...enfin, 

notons que la notions de durée peut aussi se comprendre 

en intégrant le passé: tenir compte dans les décisions 

énergétiques de l'environnement (écologie), et du 

patrimoine... 

 

N°72 : 22 mars 2013 

Lieu : UniAgro à Nantes 

Participants : 15 personnes 

Animateur : Christine Vilbert 

N°73 : 22 mars 2013 

Lieu : Communauté de communes des Herbiers 

Participants : 15 personnes 

Animateur : Jean-Luc Dothée 

N°71 : 21 mars 2013 

Lieu : CGPME à Nantes 

Participants : personnes 

Animateur : Marie-Jeanne Bazin 
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N°70 : 21 mars 2013 

Lieu : MFQM à Angers 

Participants : 24 personnes 

Animateur : Emilie Gadoin 

N°69 : 21 mars 2013 

Lieu : TOTAL à Nantes 

Participants : 23 personnes 

Animateur : Bernard Lemoult 

La salle a été attentive pendant la conférence, même si 

chacun savait déjà, cela a fait du bien de reposer les 

bases. Lors des deux temps d'arrêt, la salle a réagi : des 

questions sur l'utilisation du bois énergie en Afrique, 

sur le financement avec temps de retour sur 

investissement, sur les craintes que ce type de débat 

tourne toujours autour du même cercle de personnes 

qui sont convaincues, comment toucher les autres ? 

Des allusions également à Jeremy Rifkin et Dennis 

Meadow. 

Les 4 thèmes ont été choisis, les débats ont été 

intéressants et il a fallu arrêter les participants en 

raison des contraintes horaires … pour le verre de 

convivialité qui a permis de continuer à échanger. Si les 

participants étaient contents d'avoir débattus, 

l’animatrice n’est pas convaincue qu'ils aient avancé 

dans leur réflexion. Ne sont-ils pas déjà convaincus de 

leurs idées ? 

Très bonne représentation des activités de 

chez TOTAL parmi les participants. 

Contrairement à ce que certains peuvent 

penser, la question de la pérennité des 

ressources énergétiques en général et du 

pétrole en particulier est bien partagée. Reste 

que la temporalité n’est pas la même. Si la 

disponibilité du pétrole est bien réelle, c’est à 

un coût/risque de plus en plus élevé, sans 

parler de l’impact environnemental des 

sables bitumineaux qu’ont fait les canadiens. 

A plus long terme, tout le monde est 

d’accord, le fossile n’est pas pérenne. Les 

activités de chez TOTAL évoluront très 

probablement dans les prochaines années. 

Accueil très agréable, de même que les 

échanges autout d’un verre et collation. 

 

N°68 : 21 mars 2013 

Lieu : Membres de Conseil Local de l'Environnement, organisé par Angers Loire Métropole 

Participants : 23 personnes 

Animateur : Pierre Vacher 

Un très bon débat, avec 23 personnes présentes, toutes habituées des réunions participatives. Pour le 

débat deux groupes sont constitués, l'un sur les thèmes "Consommer" et "décider"; le deuxième sur les 

thèmes "produire" et "le juste prix". En lien avec l'origine du public, des préconisations très précises sont 

parfois données, par exemple: " le système de voitures à la demande mis en place à Angers est excellent, 

mais c'est la communication qui est absente: tout le monde croit qu"il s'agit de véhicules d'entreprises". 

 

N°67 : 20 mars 2013 

Lieu : Carquefou 

Participants : 32 personnes 

Animateur : Bernard Lemoult 

La communication faite par la ville de Carquefou a permis de 

mobiliser un nombre intéressant de participants. Les débats avec les 

habitants semblent fréquents dans cette ville, sans doute une 

question de culture… Trois thèmes ont été retenus (consommation, 

production et gouvernance) avec des échanges parfoit un peu vif 

dans certains groupes. Apprendre à écouter et à respecter l’autre, 

laisser s’exprimer chacun… un enjeu de gouvernance. L’importance 

de l’éduction populaire ressort encore une fois, car la mobilisation 

passera aussi (et surtout ?) par la compréhension du plus grand 

nombre des enjeux. 
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N°66 : 20 mars 2013 

Lieu : Ecole Supérieur du Bois, avec l’IDAC 

Participants : 18 personnes 

Animateur : Bernard Lemoult 

N°65 : 19 mars 2013 

Lieu : Restaurant INTERLUDE, organisé avec 

Virage Energie CLIMAT 

Participants : 24 personnes 

Animateur : Bernard Lemoult 

Belle initiative d’organiser un débat entre plusieurs 

établissements de la Chantrerie. Dommage 

cependant qu’il n’y ait eu personne d’ONIRIS. La 

plupart des échanges ont porté sur le consommer 

autrement, sur le fait que l’énergie n’était pas assez 

chère, que les restrictions budgétaires n’allaient 

pas arranger la situation, que pour beaucoup 

encore (ceux qui savent, ceux qui ont un salaire 

correct…), il s’agit de choix à faire. 

Faire un débat suivi d’un diner dans un tel lieu 

était déjà en soit un plaisir avant même de 

commencer. Certes les personnes présentes 

étaient informées et pour certaines investies sur 

ces sujets, mais la présentation du constat a 

permis de prendre du recul au regard de la 

situation. La gouvernance a une fois encore été 

mise en avant pour co-construire l’avenir 

énergétique. 

 

N°64 : 18 mars 2013 

Lieu : IUT de Carquefou 

Participants : 35 personnes 

Animateur : Pierre Vacher 

N°63 : 14 mars 2013 

Lieu : Saint Sauveur de Landemont, Communauté de 

communes Pays des Mauges, avec le CPIE Loire et 

Mauges 

Participants : 24 personnes 

Animateur : Pierre Vacher 

Des jeunes de 19 ans, pas encore tout à 

fait citoyens. (je pense que j'étais pareil à 

leur age: jamais payé une facture,etc...) 

(au fait, "payer une facture" = c'est ca, 

etre citoyen du coup, aucun débat 

intéressant, j'ai meme pas envie de te 

rédiger un compte rendu. ci dessous la 

liste des mails (il y en a 4 qui ne sont pas 

validés, ils ne sont meme pas capables de 

donner une adresse mail valide ...). je ne 

retiens qu"un phrase (dans un des 

documents 'retour'), qu"on pourra mettre 

dans notre tableau des 

perles/étonnements: 

"vaut mieux laisser ceux qui s'y connaissent 

pour décider" 

La Conférence débat est proposé dans le cadre du PCET 

du Pays des mauges, piloté conjointement par la 

Communauté de Communes et le CPIE Loire et Mauges. 

24 personnes présentes, dont la moitié sont des élus de 

la commune et des communes voisines. Quelques 

questions et commentaires sur la partie énergie ("vous 

ne parlez pas du charbon"), alors que la partie climat 

n'appelle aucun commentaire, sans doute car les 

présents, en tant que participant à un PCET, étaient déjà 

au courant du constat. Le choix est fait de se répartir en 2 

groupes, qui prennent chacun deux thèmes. Les débats 

sont riches et constructifs, beaucoup de préconisations 

sont avancées. Le pot de l'amitié clore cette bonne 

soirée. 

 

N°62 : 14 mars 2013 

Lieu : Commune de l’Ile d’Yeu 

Participants : 22 personnes 

Animateur : Bernard Lemoult 

Malgré une communication importante (radio, presse et affiches locales), le débat n’a réuni que 22 

personnes, dont la plupart engagées dans des associations ou au sein de la Mairie. La présence du Maire et 

de quelques élus ont témoigné de l’importance que la commune accorde à ce sujet. Après le constat pour 

lequel les participants soulignent une fois encore la question du temps et de l’importance des enjeux, les 

échanges se sont engagés avec « conviction ». Plusieurs sujets sont resortis comme les questions de 
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l’implication citoyenne dans les choix structuants … notamment pour l’île, de la forme démocratique à 

donner à cette collaboration sans donner dans le populisme, sur le « donner envie » de construire une 

nouvelle société… Débat très agréable pour l’intervenant, dans un contexte géographique tout aussi 

agréable. 

N°61 : 14 mars 2013 

Lieu : Ville de Rezé 

Participants :  

Animateur : Sylvie Cohu et Bernard Allagnat 

Le public était très divers, depuis les étudiants jusqu'aux retraités en passant par des actifs et quelques 

élus, hommes et femmes en proportion quasi égale. La première partie a beaucoup intéressé le public et 

de nombreuses questions et commentaires sont intervenus à l'issue du diagnostic énergie. Les 4 choix de 

société ont été choisis pour les débats avec des effectifs plus importants pour les thèmes "Consommer 

autrement" et "Produire autrement". 

Les organisateurs de la ville de Rezé ont souhaité un retour en salle plénière à l'issue des débats. Chaque 

groupe a ainsi présenté à l'assemblée la synthèse des éléments débattus. Cette forme un peu originale a 

été très appréciée. Les citoyens ont exprimé leur satisfaction d'avoir participé à la soirée et d'avoir pu 

contribuer aux débats sur la transition énergétique. 

N°60 : 13 mars 2013 

Lieu : Villeneuve les Salines à La Rochelle, organisé par Défi énergie 17 

Participants : 17 personnes 

Animateur : Marie-Véronique Gauduchon et Yves Grosset-Grange 

Ce quatrième débat citoyen en Charente Maritime a été organisé par Défi Energies 

17 au coeur du quartier de Villeneuve-les-Salines à destination des habitants. Malgré 

un affichage dans les commerces du quartier et dans le centre social (l'Agora, où a eu 

lieu le débat), des invitations à toutes les associations de loisirs du quartier, en 

encart dans le bulletin du quartier, la participation est restée modeste et en partie 

via les réseaux associatifs plus larges (Cigales, Défi Energies 17,...). La question de la 

mobilisation du grand public sur ces sujets reste entière et interpelle les 

organisateurs. 

Au sein des ateliers, il a été question de chercher des messages positifs en faveur de la transition 

énergétique plutôt que la peur ou la culpabilisation, jugées plutôt démobilisatrices. Certains participants 

ont évoqué l'attrait de la nouveauté (ex. cocotte minute vapeur douce), le défi intellectuel à trouver des 

solutions innovantes ou originales (ex. four solaire en co-propriété) ou le plaisir de partager entre voisins 

et amis. Entre culpabilisation facile et plaisir pas évident, comment faire appel à notre sens des 

responsabilités envers les générations futures ? 

 

N°59 : 13 mars 2013 

Lieu : Thouaré, organisé par le Conseil de développement 

des communes de Mauves, Ste Luce et Thouaré 

Participants : 34 personnes 

Animateur : Bernard Lemoult 

Débats très riches au sein du Conseil de développement et des 

invités. Les 4 thèmes ont été choisis et discutés au-delà même du 

temps imparti. Sur le thème de la gouvernance, ressort la 

difficulté de sortir de nos sentiers battus. Comment oser ? Pour la 

production, les questions de « rentabilité » des énergies 

renouvelables sont ressorties, mais faut-il raisonner comme 

avant ? 
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N°58 : 12 mars 2013 

Lieu : La Flèche, organisé par la Communauté de communes 

Participants : 42 personnes 

Animateur : Bernard Lemoult 

 

N°57 : 12 mars 2013 

Lieu : POLYTECH Nantes 

Participants : 12 étudiants 

Animateur : Emilie Gadoin 

N°56 : 11 mars 2013 

Lieu : Nantes, Ecole d’architecture 

Participants : 60 personnes 

Animateur : Denis Musard 

 

N°55 : 7 mars 2013 

Lieu : Chemillé, organisé par Atout vent en chemillois 

Participants : 43 personnes 

Animateur : Bernard Lemoult 

Le débat a réuni les membres d’Unis-Cité (en service civique au 

sein du Quartier Grand-Pigeon) et quelques habitants des 

environs.  

 

N°54 : 6 mars 2013 

Lieu : Sup de Co de La Rochelle, avec Graines d'Aunis en Transition 

Participants : 34 personnes 

Animateur : Cyrille Bombard et Marie-Véronique Gauduchon 

Ce quatrième débat citoyen sur la transition énergétique 

à La Rochelle a rassemblé un public très hétérogène, des 

élèves de Sup de Co spécialisés en développement 

durable, des membres de Graines d'Aunis en Transition et 

des amis, voisins ou colocataires qui ne s'étaient jusqu'à 

présent pas informés sur le sujet. 

Des efforts de pédagogie ont encore été faits sur la présentation des enjeux, mais ce n'est pas encore 

suffisant d'après les participants novices. Il est nécessaire de bien préciser aux "sachants" présents qu'ils 

sont là aussi pour partager leur savoir et pas seulement donner leur avis et que chacun, quelque soit son 

bagage à droit à un temps de parole équivalent. 

Il y a eu cinq groupes de travail : deux sur la consommation, deux sur la production et un sur la 

gouvernance, où l'accès de tous au débat, de la formation nécessaire pour participer ont été longuement 

discuté. La question de la finalité de la consultation, déjà évoquée lors de précédents débats est revenue. 

L'analogie avec les régies municipales pour l'eau a été évoquée comme modèle pour des régies de 

l'énergie, avec plus de pouvoir de décision et d'action local, l'échelon national étant plus vu comme 

médiateur et garant de la solidarité entre les territoires. 
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N°53 : 28 février 2013 

Lieu : Local Unis-Cité, Angers 

Participants : 12 personnes 

Animateur : Etudiants de l’ESAIP 

Le débat a réuni les membres d’Unis-Cité (en service 

civique au sein du Quartier Grand-Pigeon) et quelques 

habitants des environs. Nous avons débattu sur le principe 

d’action du « prix juste ». Ces habitants se sentent moins 

concernés par cette problématique de transition 

énergétique de par d’autres priorités en ces temps de crise 

économique. Mais il semble que d’autres aient décidé de 

s’impliquer dans cette démarche en proposant ainsi 

quelques idées. Il en est ressorti principalement un manque 

d’informations sur les prix et le manque d’implication des 

grandes entreprises énergétiques. 

Certains pensent qu’il faudrait appliquer un système de bonus où le consommateur faisant des efforts sur 

sa consommation serait « récompensé ». 

 

N°52 : 21 février 2013 

Lieu : café Repaire de La Rochelle, organisé par ATTAC 17 

Participants : 24 personnes 

Animateur : Jérémie Tourtier et Marie-Hélène Pillot 

Les participants (militants sur les enjeux environnementaux ou 

sociétaux ou simples curieux de la transition énergétique) ont 

apprécié les débats qui se sont focalisés sur 3 thèmes : la production 

énergétique, la consommation et la démocratie (terme préféré à la 

"gouvernance"). 

Certains ont eu des difficultés à débattre sur les moyens de production énergétique (un vaste sujet 

nécessitant parfois des connaissances techniques pointues), mais tous étaient d'accord pour dire qu'il n'y 

aura pas de technique "miracle" et qu'un mix énergétique sera nécessaire. 

En matière de consommation, les participants étaient tous d'accord pour dire qu'il fallait la réduire, mais 

les moyens pour y arriver ont fait débat : faut-il contraindre les citoyens à baisser leur consommation par 

des taxes (ou autres outils), ou faut-il opter pour une plus grande sensibilisation ou éducation sur cet enjeu 

qui amènerait tout un chacun à moins consommer. La réponse est peut-être dans un mix des deux ? 

Enfin, le groupe sur la "démocratie" a soulevé lui aussi l'importance de mieux communiquer sur ces sujets, 

notamment via les grands médias (TV, radios,...). Il a également évoqué la création de "comités de 

citoyens", lieux de réflexions et d'échanges, ceux-ci étant conditionnés par la réduction du temps de travail 

de nombreuses personnes qui ne peuvent aujourd'hui s'impliquer dans les débats. 

 

N°51 : 21 février 2013 

Lieu : Angers, organisé parCarbon’At 

Participants : 10 personnes 

Animateur : Jean-Luc Dothée 
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N°50 : 21 février 2013 

Lieu : Ville de Rezé  

Participants : 43 personnes 

Animateur : Bernard Lemoult 

1
ère

 réunion organisée par la ville de Rezé, à destination d’élus et 

de salariés, les échanges sur le constat ont porté sur les 

ressources non conventionnelles (gaz de shiste et sables 

bitumineux), sur l’effet d’emballement des émissions de gaz 

àeffet de serre avec le dégel du permafrost… 

Les participants se sont répartis suivant les 4 thèmes proposés. Au sein du groupe gouvernance, il a été 

souligné des objectifs parfois différents, voire contradictoire, entre l’Etat et les collectivités, un manque de 

lisibilité dans le débat national sur ce sujet, le rôle majeur de l’éducation, dont l’éducation populaire (et 

non populiste)… Par ailleurs, certains ont proposé 3 catégories qui pourraient être impliquées dans la co-

construction des décisions : l’Etat et les collectivités, les citoyens non organisés, et enfin les autres 

organisations (secteur marchand, scientifique…). 

 

N°49 : 19 février 2013 

Lieu : CNIEG  

Participants : 60 salariés du CNIEG 

Animateur : Bernard Lemoult 

N°48 : 19 février 2013 

Lieu : FJT Embarcadère  

Participants : 9 personnes 

Animateur : Pierre Vacher 

Le thème de la production autrement a été choisi, avec 

beaucoup d’échanges passionnés. Il y avait en effet des 

militants d’avis très opposés. 

 

N°47 : 19 février 2013 

Lieu : Communauté de communes du Val d’Ille  

Participants : 35 personnes 

Animateur : Bernard Lemoult 

A la surpise des organisateurs, la communauté de communes du Val d’Ille, 35 personnes se sont déplacées 

pour ce débat où plusieurs participants ont exprimé dès le début leur scepticisme, leur méfiance, un 

certain agacement… Ces personnes pensaient que l’intervenant était missionné par le gouvernement ou la 

Région, ne comprennaient pas pourquoi les logos de grands groupes apparaissaient comme partenaire de 

la démarche… D’autres auraient souhaité qu’on mette les dangers du nucléaire en avant, d’autres encore 

ont rappelé que ces questions écologiques sont mises en avant depuis très longtemps, sans que les 

responsables politiques « n’écoutent ». Les échanges, par moment un peu tendus, n’ont pas permis de 

travailler en petits groupes. Les thèmes de société ont donc été débattus tous ensemble. 

 

N°46 : 18 février 2013 

Lieu : Communauté de communes de Saumur 

Participants : 21 participants 

Animateur : Bernard Lemoult 

Malgré une communication dans différents média, l’invitation de la Communauté de communes a réuni 

relativement peu de personnes, conduisant à échanger tous ensemble sur les différents thèmes de choix 

de société. Les interventions ont été très diverses, portant sur les questions de consommation (basée 

actuellement sur l’« acheter plus »), et de comportements (comment faire différemment), mais aussi sur la 

production d’énergie avec l’importance de changer de modèle, mais avec pour certains une interrogation 

sur l’impact et le coût du démentellement des éoliennes... 
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N°45 : 14 février 2013 

Lieu : Manufacture de Nantes  

Participants : 24 salariés de Nantes Métropole 

Animateur : Bernard Lemoult 

Un peu de déception des organisateurs pour le nombre relativement faible de participants. Ceci dit, la 

présentation, jugée très claire et pédagogique, a été très appréciée. Les réactions et questions ont été 

nombreuses et l’heure de déroulement du débat n’a pas permis d’organiser des petits groupes 

thématiques. Nous avons donc échangé de manière transversale sur les différents thèmes, avec encore 

une fois la question du temps qui interpelle, celle de « faire sa part » à la mesure de ses moyens, et la 

place du citoyen dans la nouvelle gouvernance à inventer. 

 

N°44 : 13 février 2013 

Lieu : IUT de Carquefou  

Participants : 8 étudiants et salariés 

Animateur : Sylvie Cohu 

 

N°43 : 12 février 2013 

Lieu : Universitéde Nantes, site de Gavy à Saint Nazaire 

Participants : 42 étudiants et 2 salariés 

Animateur : Emilie Gadoin 

Lors de la première partie, les participants n'avaient pas l'air surpris des chiffres (sauf peut-être le pétrole à 

l'échelle de l'humanité qui fait toujours son effet). Il y a eu quand même quelques échanges lors des deux 

pauses énergie et climat, autour des thèmes "on ne peut pas refuser à la Chine d'utiliser l'énergie comme 

nous l'avons fait, on ne peut que montrer l'exemple en étant plus propre et économe"  

Bien qu’une dizaine de participants soient partis après la première partie du débat, les 4 thèmes ont été 

retenus par 4 groupes qui ont dans l'ensemble trouvé le temps … trop court (alors qu'ils pensaient qu'une 

heure serait long) Certains sont venus à reculons mais ont finalement été ravi d'avoir participé à ce débat. 

Les aspects techniques sont revenus assez rapidement dans les échanges. 

 

N°42 : 12 février 2013 

Lieu : Mission Hydrogène, à ABALONE à Saint Herblain 

Participants : 30 personnes 

Animateur : Bernard Lemoult 

Le débat a été particulièrement riche de par la diversité des 

personnes présentes qui pour la plupart ne se connaissaient pas. 

Beaucoup de questions et de remarques à l’issue de la présentation 

du constat, notamment l’analogie avec un bateau en avarie grave où 

des dispositifs et dispositions de sécurisation sont prises. 

Les thèmes de consommation, de production et de gouvernance ont été choisis pour le travail en groupe. 

Dans ce dernier, ont été avancées des remarques et idées comme l’organsiation d’« Etats généraux 

sociétal », l’incohérence du TRI actuel de court terme face aux des échelles de temps de la situation 

actuelle, la « déconnexion entre les élus et les citoyens » et le « besoin de relégitimer démocratie 

représentative et participative ». 
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N°41 : 11 février 2013 

Lieu : RTE à La Chapelle sur Erdre 

Participants : 51 salariés 

Animateur : Bernard Lemoult 

Organisé au sein du distpatching pour le grand ouest, le débat sur la 

transition énergétique a touché non seulement le citoyen, mais 

aussi le salarié au cœur des problématiques de gestion des réseaux 

et des évolutions à anticiper/préparer. Les réactions et questions 

sur la situation actuelle ont été très nombreuses, avec toujours 

cette question du temps qui revient régulièrement, tant sur 

l’énergie que sur le climat. 

 

Les 4 thèmes ont été choisis, dont celui du prix où les participants ont acté l’importance d’intégrer dans 

le prix les externatlités actuelles … pour peu qu’on y mette du temps et de la capacité pour chacun de 

payer ce vrai prix. La notion de responsabilité est ressortie à plusieurs reprises. 

 

N°40 : 7 février 2013 

Lieu : ONIRIS la Géraudière à Nantes 

Participants : 6 membres du personnel 

Animateur : Bernard Lemoult 

Même si le nombre de participants était réduit, les échanges ont sans doute permis de clarifier quelques 

interrogations concernant les ressources énergétiques, la question du temps, mais aussi l’intérêt 

énergétique des EnR au regard des enjeux à relever. 

 

N°39 : 7 février 2013 

Lieu : CNAM de Nantes 

Participants : 17 participants 

Animateur : Bernard Lemoult 

La première partie a duré plus longtemps que prévue, visiblement les 

participants avaient envie d’échanger dès que possible. Quelques uns 

disposaient d’une bonne culture sur le sujet, ce qui a permis de 

partager les points de vue. Alain Rétière, présent dans la salle, nous a 

fait partager ses expériences internationales. Il ressort des échanges 

que la situation climatique est sans doute plus grave que celle décrite 

par le GIEC en 2007. 

La question de la gouvernance a été abordée dans le débat, avec la complexité d’expliquer et de partager 

avec les citoyens, mais aussi avec l’enjeu démocratique que cela représente. 

 

N°38 : 6 février 2013 

Lieu : IUT de Carquefou 

Participants : 53 étudiants 

Animateur : Emilie Gadoin 

La conférence a été bien reçue, même pour ce public Génie Thermique et Energie déjà sensibilisé. Si les 

étudiants ne se sont pas tous impliqués dans les débats, la majorité a joué le jeu et 4 débats sur 5 (2 sur la 

consommation et 1 pour chacun des 3 autres thèmes) ont été constructifs, avec une approche « post-it ».  
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N°37 : 5 février 2013 

Lieu : CNAM La Roche sur Yon 

Participants : 33 participants (étudiants, salairés, élus, entrepreneurs, et retraité…) 

Animateur : Nicolas Gente 

Les participants ont été réunis en 3 ateliers : consommer l’énergie autrement, produire l’énergie 

autrement, décider autrement. Débats passionnés, le temps passe très vite, les synthèses écrites ne 

reflètent pas toujours la richesse des échanges.  Idées principalement ressorties : la priorité est de réduire 

notre consommation d’énergie et pour cela accepter de modifier nos habitudes. Cela passera parfois par 

une incitation politique forte. Il est nécessaire d’avoir une vue globale des choses : par exemple, 

développer les énergies renouvelables, oui, mais ne pas oublier d’intégrer l’empreinte carbone dans nos 

schémas de réflexion. 

Autre point positif du débat : la variété des personnes présentes : étudiants, élus, militants associatifs, 

entrepreneurs, enseignants. Les débats ont été d’autant plus intéressants que certaines personnes 

n’avaient pas de connaissances particulières dans le domaine de l’énergie. On constate que le débat 

permet de vulgariser et partager des connaissances par la discussion.  

 

N°36 : 5 février 2013 

Lieu : Université de Nantes 

Participants : 49 stagiaires du DU "Développement Durable Appliqué" 

Animateur : Pierre Vacher 

Un public très averti, inscrit dans une démarche volontaire de formation aux thématiques du 

développement durable. De nombreuses questions surgissent pendant la présentation du constat Par 

exemple, la remarque est faite que le "facteur 4" a été calculé à population constante, et que donc un 

effort encore plus grand sera nécessaire d'ici 2050. Une question pointe aussi sur d’autres aspects néfastes 

des énergies fossiles (impacts sanitaires des émissions de particules fines par exemple), et donc 

questionne le fait de focaliser sur le changement climatique, comme unique problème...Enfin, des 

remarques pointues, comme le fait que si la montée du CO2 est plus rapide que jamais, sa redescente 

pourrait être assez rapide aussi, puisqu'il a une durée de vie de 100 ans. La durée de débat est trop courte, 

de l'avis de tous les participants...le thème de la gouvernance a quand même amené des réflexions 

intéressantes, sur le rôle de l'élu, et sur l'efficacité très discutable de l'outil 'référundum' 

 

N°35 : 4 février 2013 

Lieu : Ecole des mines de Nantes 

Participants : 27 salariés  

Animateur : Bernard Lemoult 

Une représentation intéressante du personnel de l’Ecole à ce débat, 

avec beaucoup de personnels administratifs et techniques, des 

meembres du Comité de direction, et un faible nombre d’enseignants-

chercheurs. La question des échelles de temps est sans doute un point 

d’interrogation qui est ressorti. Après quelques autres questions 

notamment sur les ressources non conventionnelles et sur la 

gouvernance, les 4 thèmes ont été traités par petits groupes.  
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N°34 : 1er février 2013 

Lieu : Université de La Rochelle 

Participants : 16 étudiants  

Animateur : Jérémie Tourtier et Marie-V Gauduchon 

 

Le premier débat citoyen sur la transition énergétique à La 

Rochelle a eu lieu avec les élèves en licence de géographie à 

l'Université de La Rochelle. Les élèves, déjà au fait des enjeux 

énergie et climat, ont apprécié ce cours participatif, et 

auraient souhaité pouvoir débattre plus longuement pour 

confronter leurs points de vue. 

Ils ont fait le lien entre les questions d'urbanisme, d'étalement 

urbain et l'augmentation des prix de l'énergie. Ils ont 

découvert en revanche que les questions  

"énergies de flux versus énergies de stock" d'une part et "énergie centralisée versus décentralisée" d'autre 

part pouvaient être décorrélées et qu'aucune énergie, aussi renouvelable soit-elle, n'était sans impact 

environnemental. 

Il ressort des débats qu'il sera indispensable de réduire nos consommations d'énergie ou encore de 

remettre en cause notre modèle économique. Parmi les idées émises, le fait de ne pas intégrer toutes les 

externalités dans le prix de l'énergie afin d'éviter les disparités sociales, mais de mieux communiquer sur 

celles que l'on intègre. 

 

N°33 : 30 janvier 2013 

Lieu : Hôtel d’agglomération du choletais 

Participants : 58 participants  

Animateur : Bernard Lemoult 

A l’initiative de la communauté de communes du choletais, la 

soirée a réuni une grande diversité de participants : 

fonctionnaires, membres du Conseil de Développement, 

Lion's club et Rotary, architectes, formateurs, insertion 

sociale, élus, chambre de commerce et d’ndustrie, 

particuliers, direction des territoires…. Cette diversité de 

profils a permis une grande richesse dans les réactions et 

échanges. 

Le constat énergétique et climatique était apparemment bien partagé, avec l’intérêt d’une telle 

présentation systémique des enjeux énergie-climat. Les 4 thèmes ont été retenus par les 6 groupes avec la 

difficulté désormais habituelle de limiter les participants au temps imparti. Parmi les idées émises, 

l’importance de passer d’une société de la possession à une société de la fonctionnalité, avec également 

par exemple la mutualisation d’équipements… L’ambiance a été très agréable, avec un pot de convivialité 

qui a permis de poursuivre les échanges. 

 

N°32 : 29 janvier 2013 

Lieu : Université de Nantes 

Participants : 11 étudiants  

Animateur : Pierre Vacher 

Les 12 personnes du Master2 "Droit de l'environnement" ont souhaité se répartir sur deux thèmes: 

produire autrement et décider autrement. Les étudiants, pas du tout au fait du sujet énergie (un peu plus 

du sujet climat) ont tous mentionné la nécessité d'une plus grande information, surtout au préalable à une 

gouvernance collective. Ils citent le modèle de l'enquète publique comme outils pour y parvenir. 
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Ils se sont sentis distants sur la plupart des thématiques, par manque de connaissance. Du coup la question 

du local les a vraiment intéressés, car ils se sont sentis impliqués. Une autocritique intéressante : leurs 

petits groupes (même cursus de master) n'étaient pas assez pluridisciplinaires pour débattre efficacement, 

d’après eux. 

 

N°31 : 28 janvier 2013 

Lieu : ESAIP à Angers 

Participants : 8 membres du personnel  

Animateur : Etudiants de l’ESAIP 

Sur le thème choisi « Produire autrement », les 

participants ont clairement démontré une volonté de 

produire localement mais avec un système qui serait 

gérer par EDF. 

De plus, les initiatives locales devraient être promues sur l’ensemble du territoire français et nous devrions 

laisser aux écologiques la parole pour nous parler de leur manière de gérer leurs ressources. Nous n’avons 

actuellement pas un contexte favorable pour le changement des habitudes énergétiques. Il nous faut un 

signe fort, quelque chose qui puisse nous obliger à trouver des solutions pour évoluer. 

 

N°30 : 25 janvier 2013 

Lieu : Bournezeau 

Participants : 30 élus et citoyens  

Animateur : Pierre Vacher 

Le public était constitué de personnes déjà informées sur les thématiques, et pour beaucoup déjà 

engagées : membres d’associations de protection de l’environnement, personnes inscrites à un défi « 

familles à énergie positives ». Le constat n’a pas été remis en cause lors de la présentation, bien au 

contraire : des informations supplémentaires ont été fournies (fonte des glaces, forêt primaire vs forêt 

gérée, etc…). Les débats  ont été l’occasion d’apporter plein de « petites » solutions individuelles, mais 

aussi d’exprimer et d’argumenter des prises de positions intéressantes, comme par exemple la nécessité 

d’avoir un tarif de l’énergie identique pour tous. 

 

N°29 : 18 janvier 2013 

Lieu : Ecole des mines de Nantes 

Participants : 10 anciens diplômés  

Animateur : Bernard Lemoult 

Format très particulier avec ces anciens du domaine de l’énergie, particulièrement au fait des enjeux 

énergétiques et climatiques, avec une intervention plutôt centrée sur les questions de vision de société, de 

gouvernance et d’engagement.  

 

N°28 : 11 janvier 2013 

Lieu : Université de Nantes 

Participants : 14 étudiants  

Animateur : Pierre Vacher 

Pas de question autour du constat, les étudiants ayant déjà assisté à des cours sur les thématiques climat-

énergie. Par contre le débat est assez décevant, avec peu d'idée ou d'opinions émises. Ceci est sans doute 

lié au fait que les étudiants étaient "obligés" d'assister à la conférence qui était placée dans leur emploi du 

temps, et que l'animateur est aussi le responsable de leur formation... 
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N°27 : 10 janvier 2013 

Lieu : Polytech à Nantes 

Participants : 8 salariés  

Animateur : Sylvie Cohu et Emilie Gadoin 

N°26 : 7 janvier 2013 

Lieu : MATP à Angers 

Participants : 9 salariés  

Animateur : Moïse Crochet et étudiants de 

l’ESAIP 

 

N°25 : 7 janvier 2013 

Lieu : Ecole des mines de Nantes 

Participants : 18 étudiants de formation en 

apprentissage 

Animateur : Bernard Lemoult 

N°24 : 7 au 14 décembre 2012 

Lieu : ICAM 

Participants : 40 étudiants  

Animateur : Etudiants de l’ICAM 

 

N°23 : 17 décembre 2012 

Lieu : Université de Nantes 

Participants : 7 étudiants  

Animateur : Pierre Vacher 

Affluence un peu décevante avec 7 étudiants du Master 2 Energies Nouvelles et Renouvelablessont venus, 

sur une promo d’une vingtaine. A noter que parmi les 7 présents, deux avaient déjà assisté à un débat à 

l’Ecole des mines. Le thème choisi a été l’accès à l’énergie, les étudiants jugeant qu’il  y aurait rapidement 

consensus entre eux sur les thèmes « consommer » et «produire », étant eux-mêmes (futurs) acteurs sur 

ces thèmes. Le débat a été vif, avec parfois des positions tranchées. D’un avis général, l’énergie n’est pas 

assez chère, et il faut internaliser dans le coût certains aspects cachés de l’énergie. Mais la notion de 

périmètre apparaît : ‘oui’ pour intégrer le coût du démantèlement et des déchets dans le kWh nucléaire ; 

mais ‘non’ pour intégrer l’impact sur la santé dans le coût des combustibles fossiles (« parmi les cancers, 

quelle est la part due aux particules fines des diesels, et quelle est la part due au tabac ? »). 

 

N°22 : 14 décembre 2012 

Lieu : Ecole d’architecture de Nantes (ENSA) 

Participants : 60 étudiants (L3) de l’Ecole d’architecture 

Animateur : Denis Musard 

Ce débat s'est tenu en formation plénière sur les quatre grands 

thèmes – consommation, production, prix et gouvernance – avec 

environ 60 étudiants. La question de la place de la France dans les 

consommations d'énergie et émissions de gaz à effet de serre 

dans le monde a été centrale avec l'impression que les efforts 

accomplis à l'échelle nationale, s'ils sont utiles, ne permettent pas 

de peser sur la machine climatique mondiale.  

 

N°21 : 12 décembre 2012 

Lieu : ICAM à La Roche sur Yon 

Participants : 27 salariés et étudiants de l’ICAM 

Animateurs : Pierre vacher & Bernard Lemoult 

Participation très active tant dans les questions posées lors de la première partie sur le constat 

énergétique et climatique, que dans les débats au sein des 3 groupes constitués autour des thèmes 

suivants : consommer autrement, produire autrement et décider autrement. Le niveau d’information étant 

très divers suivant les participants, il semble que cette réunion ait été appréciée. 
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N°20 : 11 décembre 2012 

Lieu : Ecole Supérieur d’Agriculture à Angers (ESA) 

Participants : 15 étudiants de l’ESA 

Animateur : Etudiants de l’ESAIP 

Il y avait quelques étudiants, des personnes travaillant 

dans le domaine de l’énergie et des enseignants. Ils étaient 

tous très aguerris et très informés sur le sujet. Le débat était très mouvementé et très enrichissant. Les 

thématiques abordées ont été le prix de l’énergie et l’accès juste et produire l’énergie autrement. Les 

principales idées qui sont ressorties de ce débat sont la nécessité de diversifier les énergies (Smart grid) et 

un système d’échange d’énergie sous forme d’une bourse aux énergies. Le changement des mentalités et 

de l’éducation reste à faire. 

 

N°19 : 11 décembre 2012 

Lieu : Ecole d’architecture de Nantes (ENSA) 

Participants : 80 étudiants (L3) de l’Ecole d’architecture 

Animateur : Denis Musard 

Ce débat s'est tenu en formation plénière avec environ 80 étudiants de Licence 3. Les échanges ont été 

denses et riches, en particulier sur le thème de la consommation. Il se dégage une idée forte sur la volonté 

de changer de modèle énergétique tant en matière de conscience vis à vis de la consommation que des 

systèmes de production qui doivent être davantage localisés. Les enjeux de l'énergie sont par ailleurs liés à 

des enjeux qui touchent la société dans son ensemble, la manière de vivre ensemble et de décider 

ensemble, la place du citoyen dans cette décision. 

 

N°18 : 6 décembre 2012 

Lieu : CCO Nantes 

Participants : 48 salariés du groupe EDF 

Animateur : Bernard Lemoult et Laurent Dugué 

Parmi les questions posées à l’issue de la présentation sur le constat 

énergétique et climatique, celles sur la démographie, sur la faible 

consommation d’énergie de l’Afrique dans les prochaines années, 

sur le questionnement de la « croissance » … et aussi sur la légitimité 

des données du GIEC. 

Chacun des quatre groupes constitués pour la deuxième partie a 

choisi un thème différent. Débats ouverts et intéressants, mais 

toujours difficile d’échanger en si peu de temps… 

 

N°17 : 4 décembre 2012 

Lieu : Saint Brieuc 

Participants : 42 participants au colloque « Transition 

énergétique : quelle place pour le photovoltaïque et l’éolien ? » 

organisé par l’ATEE Ouest 

Animateur : Bernard Lemoult  

Même si nous étions hors périmètre de la région Pays de la Loire, le 

constat énergétique et climatique a fait l’objet d’une présentation et 

de quelques échanges pour bien poser le contexte dans lequel doit se situer la discussion sur la technique. 

L’incompréhension de l’inaction de nos gouvernants, face au constat présenté et au temps qui joue contre 

nous, est de nouveau ressortie. 
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N°16 : 30 novembre 2012 

Lieu : Nantes, Polytech’Nantes 

Participants : 47 apprentis-ingénieurs et stagiaires de formation continue de 

la spécialtité Maîtrise desEnergies de Polytech 

Animateur : Emilie Gadoin et Sylvie Cohu 

Les participants étaient très au fait des enjeux puisqu'en apprentissage dans une 

filière d'ingénieur en Maîtrise des Energies. En séance plénière, après les constats 

sur l'énergie et le climat, des échanges fournis ont commencé, certains 

participants alimentant la discussion avec des données ou des cas concrets pertinents issus de leur 

expérience personnelle ou professionnelle, pour ce public ayant la double culture 

enseignement/entreprise. Des points de vue très variés se sont exprimés lors des débats. Ils sont sans 

doute le reflet des différentes personnalités mais aussi des multiples engagements des diverses entreprises 

qui accueillent ces étudiants. 

 

N°15 : 30 novembre 2012 

Lieu : Louroux-Béconnais (49) 

Participants : 50 participants, 

dont de nombreux agriculteurs 

Animateur : Bernard Lemoult 

En collaboration avec l’ATEE Ouest, la 

FDSEA et les associations Atout vent, 

Terre & Vent, une cinquantaine de 

personnes ont participé à une demi-

journée consacrée à la transition 

énergétique et à la place de l’éolien. 

De nombreux agriculteurs présents ont témoigné de leur engagement à apporter des solutions aux enjeux 

énergétiques et climatiques présentés en introduction de la réunion. Ayant déjà l’occasion de travailler 

ensemble au travers de coopératives et de projets photovoltaïques, les agriculteurs comptent bien jouer 

un rôle majeur dans cette transition énergétique à engager. « Pas question de laisser des opérateurs 

financiers s’installer sur nos territoires pour produire une énergie que nous pourrions produire nous-

mêmes ». Les échanges ont donc beaucoup porté sur les modèles de gouvernance (et donc des portages 

financiers) des projets énergétiques, notamment en associant les agriculteurs certes, mais aussi les 

municipalités et les riverains.  

 

N°14 : 28 novembre 2012 

Lieu : Nantes, Maison des syndicats 

Participants : 9 anciens auditeurs du CHEDD 

Animateur : Bernard Lemoult 

Les participants étaient bien évidemment bien au fait des enjeux de par leur passage au CHEDD. Le thème 

du prix juste et de l’accès juste a été retenu, il a permis d’échanger sur l’importance de permettre à chacun 

de disposer d’une quantité d’énergie minimale pour ses besoins de base. Les échanges ont porté sur la 

question du prix progressif en fonction de la quantité consommée, sur l’importance de faire apparaître le 

vrai prix de l’énergie et sur le choix de ne rien changer aux modalités actuelles de facturation, mais de 

restituer un chèque énergie au regard de la quantité d’énergie consommée… Sur la question du prix juste, 

la réponse est unanimement oui, mais comment fait-on de manière pragmatique, dans un contexte 

international, pour internaliser la dépréciation pour stock, l’impact sur la santé ? A suivre… 
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N°13 : 26 novembre 2012 

Lieu : Nantes 

Participants : 52 personnes invitées par L’Association Technique Energie Environnement (ATEE) 

Animateur : Bernard Lemoult 

L’origine des participants étaient certes de l’entreprise pour près de 

la moitité, mais il y avait également des collectivités, des 

associations, des étudiants et des personnes à titre individuel. Si le 

constat présenté en première partie a semblé partagé, les choix de 

société à faire ont été longuement débattus. Deux groupes se sont 

constitués autour de consommer autrement, un autre sur produire 

autrement et le dernier sur décider autrement. 

 

N°12 : 21 novembre 2012 

Lieu : Nantes 

Participants : 40 personnes du Conseil de développement de Nantes Métropole 

Animateurs : Sylvie Cohu et Bernard Lemoult 

Sur la situation énergétique et climatique, la question sur les gaz 

de schiste a été posée, de même que celle sur le nucléaire avec le 

dernier article de Jean Marc Jancovici sur le sujet et qui a fait 

l’objet depuis de quelques réactions de membres du Conseil. 

Chacun des quatre thèmes ont été choisis par les participants et 

les échanges se sont poursuivis autour d’un pot très 

sympathique. 

 

N°11 : 20 novembre 2012 

Lieu : Nantes, ICAM 

Participants : 10 étudiants de l’ICAM 

Animateurs : Pierre Peigne, étudiant ICAM 

 

N°10 : 16 novembre 2012 

Lieu : La Roche sur Yon 

Participants : 27 salariés du SYDEV 

Animateurs : Marie-Véronique Gauduchon et Bernard Lemoult 

Participants variant entre personnel administratif et personnel 

technique, 3 groupes d’une dizaine de personnes ont échangé sur 

les 3 thèmes : consommer autrement, produite autrement et 

décider autrement. 

Autour d’un verre à l’issue des débats, il ressort que la démarche 

a été très appréciée, que les participants auraient plus de temps 

pour débattre. Il a fallu en effet les « obliger » à arrêter les 

échanges qui visiblement étaient très riches. 
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N°9 : 15 novembre 2012 

Lieu : Vannes 

Participants : 100 salariés de GRDF Ouest 

Animateurs : Bernard Allagnat et Bernard Lemoult 

Le débat a ouvert le séminaire annuel des 

commerciaux de GRDF ouest (Bretagne, Pays de 

la Loire, Poitou-Charentes). Les participants 

étaient certes prédisposés aux questions 

énergétiques et climatiques, mais la mise en 

perspective systémique a été appréciée, de 

même que d’échanger sur les thèmes proposés. Si 

a priori certains ne voyaient pas forcément ce 

qu’il y avait à dire par exemple sur la 

gouvernance, les échanges de point de vue ont 

vite montré le contraire. 

N°8 : 12 novembre 2012 

Lieu : Ecole des mines de Nantes 

Participants : 10 étudiants de 2
ème

 année 

Animateurs : Albin Popot et Julie Pisano (étudiants) 

L’ensemble des participants étaient des deuxièmes et troisièmes années de l’école des Mines. Chacune 

partageait un interet poussé porté à la question de la transition energétique. La partie conférence s’est 

bien déroulée, l’audiance était participative, et les intervientions riches. La majeure partie des participants 

venant de fillières energétiques, nous avons donc axé le débat sur la question de « produire autrement ». 

 

N°7 : 6 novembre 2012 

Lieu : Polytech’Nantes 

Participants : 40 étudiants de 5
ème

 année et en formation continue 

Animateurs : Sylvie Cohu et Emilie Gadoin  

Pour cette population assez au fait des 

enjeux environnementaux et de l'impact de 

l'Homme sur la planète, les échanges à la 

suite de l'exposé ont beaucoup tourné sur 

la volonté politique et le rôle des pouvoirs 

financiers pour mettre en place des 

solutions, sur le poids de l'avis des citoyens 

face à des groupes de pouvoir.  

Trois thèmes ont été abordés dans les débats qui ont suivis. Curieusement par rapport aux échanges en 

plénière, le thème "décider autrement ?" n'a pas été choisi.  

Au cours de la collation qui a suivi, les participants, assez dubitatifs au cours de l'exposé, ont déclaré avoir 

beaucoup échangé au cours des ateliers. Ils ont même été surpris d'avoir autant évolué en une heure de 

débat. Ils ne sont pas ressortis de ce débat-citoyen comme ils y étaient rentrés. 

 

N°6 : 29 octobre 2012 

Lieu : ESAIP à Angers 

Participants : 70 étudiants  

Animateurs : Moïse Crochet  
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N°5 : 25 octobre 2012 N°4 : 15 octobre 2012 

Lieu : ESTACA à LAVAL       Lieu : Ecole des mines de Nantes 

Participants : 10 citoyens Participants : 60 citoyens 

Animateur : Bernard Lemoult Animateur : Bernard Lemoult 

Si l’origine des personnes était assez 

diverse, il semble que toutes étaient bien 

informées des enjeux et partageaient, à 

quelques nuances près, les choix de 

société à proposer pour demain. Le sujet 

choisi sur « produire autrement » a 

nécessité de poser comme préalable de 

consommer autrement afin de ne produire 

que pour assurer nos besoins. La 

préparation de la mobilisation sur LAVAL 

est à améliorer pour le prochain débat-

citoyen. 

Encore une nouvelle population de participants aux 

débats, issus des réseaux habituellement mobilisés à ces 

occasions, et donc plutôt à l’aise dans ces configurations 

d’échanges et de prise de recul. 5 thèmes retenus à cette 

occasion (2 sur la consommation, 1 sur la production, 1 

sur la gouvernance et 1 sur le prix juste). Un timing 

parfaitement respecté, une animation et des rapporteurs 

qui ont parfaitement joué le jeu, et quelques 

propositions d’amélioration sur le constat et 

l’organisation des débats-citoyens. Plusieurs participants 

étaient venus en « éclaireur » des débats qui vont se 

dérouler chez eux prochainement. 

N°3 : 13 octobre 2012 

Lieu : Centre des congrès à Angers, fête de la science 

Participants : 40 citoyens  

Animateurs : Moïse Crochet et Bernard Lemoult 

Nouvelle configuration avec des personnes d’origine très diverse, avec une moyenne d’age sans doute 

autour de 50 ans. La configuration des lieux a conduit à se limiter à deux groupes thématiques : l’un sur la 

consommation, l’autre sur la production. La technique avait tendance à revenir au cœur des échanges, 

avec une difficulté certaine à prendre du recul pour exprimer des choix de société. 

 

N°2 : 10 octobre 2012 

Lieu : Ecole des mines de Nantes 

Participants : 150 étudiants de première année 

Animateur : Bernard Lemoult 

2
ème

 débat-citoyens « test », cette fois avec la question de la 

gestion d’un grand nombre de participants. De plus, ces étudiants 

viennent de rentrer dans l’Ecole, après avoir passé 2 années en 

classe préparatoire où les mathématiques et la physique 

règnent… 

Concernant les échanges sur la partie « constat énergétique et 

climatique », plusieurs questions ont été posées, notamment 

sur le passé avec le réchauffement climatique au moyen âge, et 

le petit âge glaciaire… 

Pour les débats-citoyens, chacun a pu choisir son thème parmi 

les 11 groupes qui se sont constitués et répartis chacun dans 

une salle. Peu habitués à échanger sur de tels sujets, et de 

manière autonome, les étudiants ont cependant tous joué le 

jeu. 

Regret pour les organisateurs : ne pas avoir pu faire un debriefing avec l’ensemble des étudiants, sur la 

manière dont ils avaient vécu ces débats-citoyens. Reste à inciter les étudants à renseigner le 

questionnaire. 
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N°1 : 5 septembre 2012 

Lieu : Ecole des mines de Nantes 

Participants : 33 étudiants de l’option énergétique  

Animateur : Bernard Lemoult 

1
er 

débat-citoyen « test » pour une population a priori bien 

informée sur les enjeux énergétiques et climatiques, mais pour 

laquelle l’approche systémique en 10 points clés sur la situation 

actuelle n’a pas été inutile. 

Après 45 mn de présentation et d’échanges sur ces enjeux, les 

étudiants se sont séparés en 3 groupes de 10 environ, chaque 

groupe ayant choisi un thème différent : « décider autrement », 

« consommer autrement » et « produire autrement ». 

Lors du debriefing avec les étudiants, est ressorti l’intérêt d’avoir pu échanger entre eux sur ces sujets, et 

ce sans être « pris en charge ». Il semble que ce ne soit pas si fréquent, même en dehors de l’Ecole. Ce 

premier débat-citoyen a permis également d’ajuster quelques modalités pour le déroulement des débats à 

venir : choix du thème préalable, « questions prétextes » pour réagir et faire des propositions, synthèse de 

debriefing du groupe. 


