


Entretemps, la société civile s'empare des questions énergétiques en lien avec la lutte contre le changement
climatique, et les initiatives citoyennes se multiplient partout en région. En voici quelques exemples ...

 
https://www.nouvelle-
aquitaine.fr/grands-
projets/le-conseil-
permanent-de-la-

transition-
energetique-et-du-

climat-coptec#4599

Pour impliquer le plus possible la société civile et les acteurs économiques et institutionnels dans la transition vers l'énergie
durable et la lutte contre le réchauffement climatique, la Nouvelle Aquitaine a crée, en 2019 et dans le cadre du projet
Neo Terra, le Conseil Permanent de la Transition Energétique et du Climat (COPTEC), une instance de réflexion,
discussion et partage d'expériences au sein de laquelle tous les acteurs des territoires peuvent élaborer ensemble des
solutions innovantes aptes à relever le défi du développement durable. Par des initiatives diverses -analyses, forums,
ateliers, groupes de travail- cet organisme permet d'associer les entreprises, les centres de recherches, les collectivités
et les associations à la réflexion sur les alternatives dont on dispose pour construire un modèle de société plus durable, et
à l'élaboration de propositions concrètes pour poursuivre la transition. Sobriété numérique, low tech, reciclage, autonomie
énergétique, nouvelles mobilités sont parmi les thèmes ciblés. Plus de 500 acteurs ont adhéré jusqu'ici à l'initiative, et de

En 2019, la Nouvelle Aquitaine a lancé le projet Neo Terra, un programme d'ensemble pour accompagner le développement durable de la région : protection
de la biodiversité, préservation des milieux naturels, transition agroécologique et rationalisation de la gestion du foncier, lutte contre l'étalement urbain,
nouvelles mobilités ... 11 objectifs pour inventer une nouvelle manière d'habiter le territoire, dont l'un des volets les plus importants consiste à assurer la
transition énergétique : dans le domaine de l'agriculture, sortir des pesticides et s'émanciper des énergies fossiles ; dans le domaine de la mobilité, promouvoir
les transports et les carburants alternatifs ; dans le domaine de l'énergie, augmenter la part des énergies renouvelables - notamment le bois et le méthane -
dans le mix énergétique régional, améliorer les performances énergétiques des bâtiments, privés et publics, promouvoir des modèles de production plus
durables. La feuille de route mise sur l'implication de la société civile dans la transition, avec la mise en place d'action de sensibilisation et éducation, pour que
la population de la Nouvelle Aquitaine s'approprie le défi, et partage la construction territoriale d'un modèle de développement durable et inclusif.
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Néo Terra, la feuille de route de la Nouvelle Aquitaine pour soutenir la transition à l'horizon 2030

... ...Le COPTEC, un
laboratoire

d'expérimentation
pour mitiger le
changement
climatique et

adapter la société à
ses effets nombreux projet concrets ont déjà vu le jour, en matière de réménagement des espaces agricoles et

forestiers, de résilience des espaces littoraux ou encore de sobriété de la consommation de ressources en
milieu urbain. 

L'énergie citoyenne L'énergie solidaire La consommation responsable La vulgarisation scientifique
Des citoyens se mobilisent

pour soutenir financièrement

les projets d'énergie

renouvelable, selon les

principes de la finance

solidaire. Un exemple est

l'association Energie

partagée, porteuse de plus

de 20 projets sur la région,

auxquels s'ajoutent des

actions de sensibilisation.

https://energie-p
artagee.org/

L'engagement citoyen prend
ailleurs la forme de la
coopérative, notamment
dans la fourniture d'énergie
renouvelable, selon les
principes de l'économie
sociale et solidaire. Un
exemple est Enercoop NA,
pour la fournitured'électricité 100%renouvelable. 
https://www.enercoop.fr

Des associations interviennent

auprès des citoyens, pour les

accompagner dans des

démarches de sobriété

énergétique. C'est le cas, par

exemple, de l'association

FACE Limousin qui, à Limoges,

a mis en place un appartement

pilote pour diffuser les bonnes

pratiques, et lutter contre la

précarité énergétique.

https://www.facelimousin.fr/

D'autres associations sechargent d'informer le public
sur les enjeux de l'énergie et
du climat, souvent affrontés
soit de manière tropcompliquée soit de manièretrop simpliste. Informer lepublic à ce sujet est le but,par exemple, del'Association ALDER Enérgieet Climat, à Limoges.
http://alder.ouvaton.org/


