1er Comité régional des acteurs de la Transition énergétique et du Climat
Hôtel de Région – Bordeaux – Lundi 5 décembre 2016

Bilan du Questionnaire de satisfaction et suggestions
● Merci aux 50 participants qui ont répondu.
● La grande majorité (90%) des participants ont une appréciation satisfaisante à très satisfaisante et
proposent les améliorations suivantes : un plus grand temps d’échanges entre les acteurs et avec les
élus régionaux, des temps d’échanges en groupes plus restreints (Ce sera l’objectif des Ateliers des
solutions) et la définition d’objectifs chiffrés avec la clarification des moyens pour les atteindre (Ce sera
l’objectif du Schéma Régional Climat, Air, Energie Nouvelle-Aquitaine).
● Le choix du lieu et les conditions d’accueil sont plébiscités avec presque 100% de réponses très
satisfaisantes à satisfaisantes. Les points d’amélioration portent sur le respect des horaires,
l’allongement significatif des temps d’échanges avec les intervenants et un dossier d’accueil conforté
par des chiffres clef sur l’énergie et la situation climatique en région. (Choix a été fait d’une
dématérialisation des documents qui seront tous mis à disposition sur le site web de la Région).
Les remarques complémentaires sont de :
-

Préciser les objectifs du Conseil Permanent de la Transition Energétique et du Climat (COPTEC)
et les prochaines étapes. Chaque membre du Comité régional des acteurs, recevra, fin
décembre 2016, un courriel lui précisant les contacts et échéances pour les premiers Ateliers
des solutions. Dès à présent, la Région vous annonce que les deuxième et troisième Comité
régional des acteurs se dérouleront fin juin et début décembre 2017 ;

-

-

Mettre en ligne, en amont du Comité, les contenus des interventions. Cette option est délicate
à mettre en œuvre. En effet, liberté doit être laissée aux intervenants d’insérer des derniers
éléments d’actualité. Soulignons que l’ensemble des diaporamas présentés sont mis en ligne et
complétés par une note d’accompagnement ;
Etudier la faisabilité d’un Comité régional des acteurs accessible en visio-conférence pour les
territoires éloignés. La Région renforce actuellement ses équipements pour envisager cette
possibilité. Rappelons que le premier Comité était accessible en direct par streaming, à partir
du site Région. L’annonce de ce service aurait mérité à être mieux diffusée.

● La pertinence du contenu et la qualité des intervenants sont soulignées avec 90% d’appréciations
satisfaisantes à très satisfaisantes. La Région est néanmoins encouragée à l’améliorer avec les
participants (10%).

● Les « idées phare » que les participants retiennent de ce premier comité :
-

La co-construction comme pilier de la gouvernance de la transition énergétique ;
La transversalité comme facteur indispensable de conception et de réalisation des actions ;
La diversité des solutions déjà éprouvées comme opportunité pour la Nouvelle-aquitaine ;
Le besoin de faire connaître, très largement, les réalisations exemplaires ;
La volonté de la Région de développer un large mix d’énergies renouvelables ;
L’intérêt de valoriser plus encore les bois produits et transformés localement dans la
construction ;
La nécessité, décrite comme une chance, de multiplier les approches territoriales de l’énergie
en y associant les habitants et les usagers ;
La richesse et la multiplicité des initiatives déjà en cours ;
L’envie de développer des financements régionaux associant directement les citoyens aux
unités locales de production d’énergie, à partir de sources renouvelables.

● Vos suggestions pour les prochaines étapes sont nombreuses et riches d’idées :
La Co-construction :
-

Structurer l’animation des groupes de travail pour une production collective de solutions
opérationnelles ;
Garantir, dans la durée, le principe de la co-construction entre la Région et les acteurs
(partenaires) ;
Faciliter les échanges réguliers entre les membres du Comité régional des acteurs ;
Partager en ligne, avec une « plateforme COPTEC », les informations pratiques, les retours
d’expériences et les outils méthodologiques ;
Placer la transition énergétique au cœur du futur schéma régional de l’intermodalité.

Les Territoires et secteurs d’activités :
-

Promouvoir, soutenir et accompagner les initiatives territoriales ;
Assurer un appui en ingénierie énergétique pour les « petites » collectivités locales
notamment en zones rurales, en mettant un terme aux « doublons » entre acteurs publics ;
Inclure les actions des organismes portuaires dans le projet du Schéma Régional, Climat, Air,
Energie ;
Poursuivre la structuration locale de la filière bois-énergie pour garantir la préservation des
ensembles forestiers, mieux valoriser le bois et offrir un combustible de qualité.

Les habitants, premiers acteurs :
-

-

-

Publier, même sectoriellement mais régulièrement, des données sur les consommations
carbone des produits et services pour mieux sensibiliser les consommateurs et les donneurs
d’ordre ;
Intégrer systématiquement dans les projets de transition énergétique, un volet sur
l’information et la participation active des habitants pour une plus large et efficace
mobilisation citoyenne ;
Donner à voir, à comprendre et à vivre la transition énergétique en l’intégrant comme un volet
clef de l’éducation à l’environnement et au développement durable ;
Engager la Région à soutenir les initiatives locales de sensibilisation de tous les habitants aux
gestes de la transition énergétique.

