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Edition spéciale Rencontres citoyennes 
« L’Europe, le changement climatique, la transition énergétique, ma 

région et moi ? » 

N°8 - Le citoyen et la Transition énergétique 

Il est aujourd’hui quasi-certain (probabilité supérieure à 95%), que le changement climatique est lié 
aux importantes émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) provenant de nos activités, selon le dernier 
rapport  (2014) du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC). Alors que 
l’objectif de la communauté internationale est de limiter le réchauffement global à 2°C comparé aux 
niveaux préindustriels (1850), les trajectoires actuelles d’émissions de GES nous placeraient sur des 
hausses de 2,6 à 4,8°C en moyenne d’ici 2100, avec des conséquences potentiellement catastrophiques 
et irréversibles pour l’Homme comme pour l’environnement. 

Le secteur énergétique, très dépendant des énergies fossiles (gaz, charbon, pétrole), se situe au cœur 
des enjeux et est aujourd’hui responsable de près de 35% de ces émissions au niveau mondial. Un 
changement de paradigme dans ce secteur s’avère d’autant plus indispensable qu’aux problématiques 
climatiques s’ajoutent la réduction rapide des réserves fossiles, couplée à des problèmes d’équité et 
de tensions géopolitiques liés à l’inégale répartition de ces ressources. Si la transition énergétique vers 
des modèles plus sobres en carbone, durables et équitables est donc une nécessité reconnue, le rôle 
des citoyens dans ce processus reste, lui, trop souvent négligé, alors même qu’ils disposent de leviers 
d’actions importants.  



1. Les enjeux de la transition énergétique

Notre régime énergétique actuel, s’il soutient l’ensemble de nos modes de consommation et de 
production, a atteint ses limites. Les ressources sont limitées selon les estimations à 50 ans (à niveau 
de consommation actuel) pour les réserves pétrolifères et à 55 ans pour le gaz naturel. Leur inégale 
répartition pose des problèmes de sécurité énergétique et d’équité dans l’accès à l’énergie. La France 
importe ainsi 98% de son gaz et 99% de son pétrole et de son charbon1, et sa facture énergétique s’est 
élevée à 69 milliards d’euros en 20122. Les pays de l’OCDE (Organisation de Coopération et de 
Développement Economique) représentent seulement 15% de la population mais 45% de la 
consommation mondiale d’énergie, contre 3,2% pour le continent Africain pour une population 
pourtant relativement similaire.  

L’exploitation de ces ressources engendre par ailleurs des émissions importantes de gaz à effet de 
serre, notamment du dioxyde de carbone (CO2), du méthane (CH4), ou encore du protoxyde d’azote 
(N2O), sources d’un réchauffement climatique sans précédent dans l’histoire de l’Humanité. Les 
conséquences sont déjà ressenties et pourraient rapidement s’avérer catastrophiques : sécheresses, 
évènements climatiques extrêmes plus fréquents et intenses, montées des eaux, baisse des 
rendements agricoles, déséquilibre des écosystèmes, épuisement des ressources, migrations de 
population, hausse du nombre de conflits, etc. Le cinquième rapport du GIEC, publié en 2014, 
soulignait de fait l’urgence d’agir en faveur de systèmes énergétiques plus durables.  

 Lien vers le résumé  du 5ème rapport du GIEC : http://energies2050.org/nos-thematiques/dossier-
2/rapportgiec5/#.VUIpRfntlBc

Qu’est-ce que la transition énergétique 
La transition énergétique a été conceptualisée par l’association 
Négawatt, au travers d’une démarche (démarche Négawatt) axée sur 
trois aspects complémentaires: la sobriété énergétique, l’efficacité 
énergétique et le développement des énergies renouvelables. La 
priorité reste avant tout d’agir pour réduire la demande, notamment via 
des changements comportementaux et la réduction des gaspillages ; le 
rôle de l’individu et ses habitudes de consommation est ainsi 
naturellement mis en avant. La demande « incompressible » doit ensuite 
être couverte par le développement des énergies renouvelables.  

La transition énergétique doit être basée sur une approche systémique regroupant l’ensemble des 
secteurs d’activités : les transports, le bâtiment, l’agriculture, le tourisme, etc. Elle doit, au-delà des 
problématiques liées au changement climatique et à l’épuisement des ressources, permettre de 
réduire la dépendance énergétique des pays et des territoires ou encore de lutter contre la précarité 
et la pauvreté énergétique des ménages. 

1 Source : http://www.connaissancedesenergies.org/quel-est-le-montant-de-la-facture-energetique-francaise-
120328#notes 
2 Source : http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/08_-
_Les_importations_exportations_facture_nergtique.pdf 



2. Les solutions et les mesures adoptées aux différents niveaux

La communauté internationale se mobilise 
Les solutions relatives aux problématiques de changement climatique et de 
transition énergétique doivent être mises en œuvre à tous les niveaux, 
impliquant des acteurs multiples. Au niveau international, les Etats signataires 
de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques 
(CCNUCC) se réunissent ainsi chaque année depuis 1995 lors des Conférences 
des Parties (COP, organisées sous couvert de la CCNUCC) dans le but de 
trouver des solutions communes aux changements climatiques.  

 Voir site CCNUCC : http://unfccc.int/portal_francophone/items/3072.php

La prochaine COP (COP21) se déroulera à Paris fin 2015 et devra donner lieu 
à la ratification d’un nouvel accord international juridiquement contraignant 
sur le climat. Cet accord, à portée universelle, devrait permettre de limiter 
les émissions globales de GES tout en respectant le principe de 
responsabilité commune mais différenciée (en intégrant dans l’accord la 
responsabilité historique des pays aux émissions de GES). L’accent sera 
également mis sur une plus grande solidarité entre les Etats, en favorisant 
notamment le transfert technologique, le renforcement des capacités et les 
mécanismes de financement pour les actions climatiques. Cet accord sera 
basé sur les Contributions Prévues Déterminées au niveau National (CPDN), 
présentées par chaque Partie (Etats signataires de la CCNUCC) en amont de 

la Conférence et qui synthétisent l’ensemble de leurs engagements en matière d’atténuation et 
d’adaptation aux changements climatiques. 

 Voir site COP21 : http://www.cop21.gouv.fr/fr

L’Union Européenne : acteur majeur de la transition énergétique 
L’Union Européenne a voté des objectifs ambitieux à travers son paquet « climat-énergie » à horizon 
2020 (20-20-20) : baisse de 20% de sa consommation énergétique et de ses émissions de GES 
(comparés aux niveaux de 1990), hausse de la part des énergies renouvelables dans la production 
énergétique à 20%. De nouveaux engagements ont été pris en 2014, ayant pour horizon 2030, et 
incluent une baisse de consommation énergétique de 27%, une baisse des émissions de GES de 40%, 
et une part des énergies renouvelables dans la production amenée à 27%.  

Si des efforts importants restent à fournir pour atteindre ces 
cibles, l’Europe maintient néanmoins une place de leader et de 
meneur mondial en termes de transition énergétique et de lutte 
contre les changements climatiques. Des mesures périphériques 
et des stratégies sectorielles s’inscrivent elles-aussi dans ce 
processus. On citera par exemple le verdissement de la PAC 
(Politique Agricole Commune) qui inclut des subventions pour 
une agriculture plus durable et moins polluante.  

http://unfccc.int/portal_francophone/items/3072.php
http://www.cop21.gouv.fr/fr


La France et la Région PACA, elles aussi mobilisées pour la transition énergétique 
La France, liée à ses engagements européens et internationaux, s’est fixée comme objectif de diviser 

par 4 (« facteur 4 ») ses émissions de GES d’ici 2050, comparées à 1990. Ces 
objectifs ambitieux équivalent à une baisse de 75% au total sur la période, soit 
3% par an en moyenne. Ces engagements ont été renforcés par les deux 
« Grenelles de l’Environnement », qui visent entre autres une réduction de la 
consommation énergétique des bâtiments de 38% et une part d’énergies 
renouvelables dans la production énergétique à 23% d’ici 2020. 

Les Régions françaises ont des compétences spécifiques qui leur permettent de favoriser le processus 
de transition au niveau local. La région PACA a ainsi adopté le Schéma 
Régional Climat-Air-Energie (SRCAE) en 2013, un programme régional de 
lutte contre les changements climatiques, d’adaptation à ces 
changements et d’amélioration de la qualité de l’air. Les Cahiers de 

l’Agenda positif sont un autre exemple illustrant ce type d’actions, et comprennent des mesures 
transversales qui impliquent l’ensemble des acteurs locaux en lien avec la transition énergétique. 

 Lien vers la synthèse du SRCAE PACA : http://www.paca.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/Synthese_VFIN_Basse_Def_cle0bd4d9.pdf

3. Le Citoyen européen : un acteur incontournable de la transition
énergétique

S’informer 
Alors que le citoyen européen est un acteur central de la transition énergétique, celui-ci n’a souvent 
qu’une connaissance limitée des enjeux et de la partition qu’il est amené à jouer. Une première 
démarche consiste donc pour lui à s’informer : un certain nombre de médias ou de sites Internet sont 
spécialisés sur le sujet et sont accessibles librement. S’informer permet de mieux comprendre les 
mécanismes en place, notamment au niveau Européen, de mieux appréhender la situation à un niveau 
local et de connaître les initiatives portées par les différents acteurs, qu’il s’agisse de la société civile, 
d’organismes publics ou d’autres citoyens. 

A titre d’exemple, peuvent notamment être consultés les sites Internet officiels de la CCNUCC et de la 
COP21, ou ceux des instances européennes, qui disposent également 
de pages sur les réseaux sociaux. Au niveau national, le site du 
Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie 
est une source d’information et d’explication fournies sur la 
transition énergétique et sur l’ensemble des thèmes qui s’y rapporte. 
Au niveau local, les sites de la Région et de la Préfecture procurent 
des informations intéressantes sur les mesures et les actualités liées 
à la transition énergétique sur le territoire. Enfin, les médias de 
masse ou spécialisés, notamment scientifiques, permettent de se tenir au courant de manière 
régulière de l’actualité en lien avec cette thématique. 

 Voir site Mediaterre : http://www.mediaterre.org/

http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Synthese_VFIN_Basse_Def_cle0bd4d9.pdf
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Synthese_VFIN_Basse_Def_cle0bd4d9.pdf
http://www.mediaterre.org/


Participer 
Il est également possible de s’impliquer dans la transition énergétique et dans la lutte contre les 

changements climatiques en participant à des débats, que ce soit au 
niveau européen, national et local. Au niveau européen, il existe une 
plateforme (« Debating Europe ») qui donne aux citoyens l’opportunité 
d’organiser et de s’impliquer dans des débats en ligne avec des dirigeants 
européens, sur des thèmes relevant de la compétence de l’UE. Ces débats 
se déroulent sous forme de vidéos interposées : les citoyens se filment en 

train de poser leur question, puis les dirigeants répondent par une autre vidéo qui peut être ensuite 
commentée par d’autres citoyens.  

 Voir Debating europe http://www.debatingeurope.eu/

Peuvent également être citées en exemple les enquêtes et consultations publiques : lorsqu’un texte 
de loi est créé ou révisé, une consultation publique est lancée dans le but de connaitre l’avis des 
citoyens. Depuis 2011, ces consultations sont disponibles sur Internet et existent aussi bien au niveau 
national qu’au niveau européen. Enfin, au niveau local, il est important de venir échanger et témoigner 
lors de débats citoyens, de rencontres ou de conférences portant sur les thèmes du changement 
climatique et de la transition énergétique. 

 Voir exemple de consultation publique française sur le thème de la ressource en eau, les
inondations et le milieu marin : http://www.consultations-publiques.developpement-
durable.gouv.fr/consultation-eau-inondation-milieu-marin-a836.html

Agir 
Le dernier outil à la portée du citoyen est l’action. En tant qu’européens, notre influence est réelle et 
il est possible d’agir quotidiennement, que ce soit au niveau de nos comportements, de notre 
citoyenneté, de nos modes de consommation ou encore des messages que l’on peut porter. Les 
exemples d’actions citoyennes sont nombreux. Il peut s’agir, par exemple, de privilégier les transports 
en commun ou les modes de transport « doux » (vélo, marche à pied). Nous pouvons également 
réduire nos consommations d’énergies, par exemple en prenant moins de bains, en éteignant les 
appareils en veille, en adaptant la température de consigne du chauffage, de la climatisation, etc., et 
réduire nos déchets en privilégiant les produits naturels avec peu ou pas d’emballage.  

Un levier d’action important réside dans la rénovation thermique des bâtiments. Les économies 
d’énergies générées permettront de réduire la facture énergétique, alors que le logement gagnera lui 
en confort grâce à une meilleure isolation. Il existe différents types d’aide de la part de l’Etat pour 
faciliter les investissements initiaux, et des Espaces Info Energie informent gratuitement les particuliers 
sur la rénovation thermique et l’emploi d’énergie propre.  

 Voir le site Rénovation Info Service : http://renovation-info-service.gouv.fr/

Il est enfin possible d’agir en utilisant les outils et pouvoirs que confère la citoyenneté européenne, 
notamment en votant lors des différentes élections, en manifestant ou signant des pétitions pour faire 
entendre sa voix auprès des élus et dirigeants, ou encore en s’engageant bénévolement dans des 
structures. 

Les gestes que nous pouvons adopter au quotidien sont donc nombreux et il est possible, et même 
crucial, que chacun d’entre nous agisse au mieux à son niveau. Si les problématiques énergétiques et 
climatiques sont globales, c’est principalement aussi au niveau local que les solutions doivent être 
mises en œuvre. 

http://www.debatingeurope.eu/
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/consultation-eau-inondation-milieu-marin-a836.html
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/consultation-eau-inondation-milieu-marin-a836.html
http://renovation-info-service.gouv.fr/


4. Pour en savoir plus

Site de l’Union Européenne 
http://europa.eu/index_fr.htm 

Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/ 

Cahier de l’agenda positif 
http://www.regionpaca.fr/developpement-durable/transitions-energetiques/climat-air-et-
energie/agenda-positif.html 

Actu environnement 
http://www.actu-environnement.com/ 

EuRactiv (réseau de média européens) 
http://www.euractiv.fr/ 

Toute l’Europe (portail en ligne d'information sur les questions européenne) : 
http://www.touteleurope.eu/entete/qui-sommes-nous/toute-l-europe.html 

Consultation publique européenne 
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_fr.htm 

Consultation publique française 
http://www.vie-publique.fr/spip.php?page=debatsfiltres&motdebat=5205 
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=sommaire 

http://europa.eu/index_fr.htm
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.regionpaca.fr/developpement-durable/transitions-energetiques/climat-air-et-energie/agenda-positif.html
http://www.regionpaca.fr/developpement-durable/transitions-energetiques/climat-air-et-energie/agenda-positif.html
http://www.actu-environnement.com/
http://www.euractiv.fr/
http://www.touteleurope.eu/entete/qui-sommes-nous/toute-l-europe.html
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_fr.htm
http://www.vie-publique.fr/spip.php?page=debatsfiltres&motdebat=5205
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=sommaire


Rencontres citoyennes 

"L’Europe, le changement climatique, la transition énergétique, ma 
région et moi ?" 

Tous citoyens et acteurs…. à la rencontre des citoyens pour échanger sur les rôles respectifs et 
complémentaires de l’Europe, des collectivités territoriales et des citoyens dans la mise en œuvre de 
la transition énergétique et de la lutte contre le réchauffement climatique. 

ENERGIES 2050, avec le soutien de la région PACA (Provence-Alpes-Côte d'Azur) dans le cadre de son 
appel à projets « Soutien régional à la citoyenneté européenne », organise une série de rencontres 
citoyennes sur le thème « L’Europe, le changement climatique, la transition énergétique, ma région 
et moi ? ». 

Ces rencontres, qui prendront place sur différents territoires de la région PACA, ont pour objectifs 
de :

 sensibiliser les citoyens sur les politiques et actions entreprises au niveau européen en
termes de transition énergétique et de lutte contre les changements climatiques les informer
sur leurs moyens d’actions, notamment en ce qui concerne leur participation au processus
démocratique européen.

 souligner le lien entre le local et le global pour donner du sens aux messages et actions
européennes et internationales en les replaçant dans un contexte local

 favoriser la prise en compte des dynamiques portées par l’Union européenne et
d’encourager à une meilleure appropriation d’une citoyenneté européenne participative,
engagée, mobilisée sur les grands enjeux du climat et de la transition énergétique.

Venez nombreux ! 



Rejoignez-nous! 
ENERGIES 2050 c’est chacun d’entre nous ! 

ENERGIES 2050 ne peut fonctionner sans votre soutien financier. Nous avons besoin de vous pour agir. Merci d’avance pour 
vos cotisations, vos dons, ou votre soutien. 

Accéder à la page Pour nous soutenir :
http://energies2050.org/don/  

Quelque soit votre situation personnelle ou professionnelle, que vous soyez expert ou citoyen, que vous soyez du Nord ou du 
Sud, nous vous invitons à rejoindre ENERGIES 2050. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet !

http://energies2050.org/  

Retrouvez-nous sur Facebook, Twitter et YouTube!! 

ENERGIES 2050 
688 chemin du Plan 

06410 Biot 
France 

www.energies2050.org 

contact@energies2050.org


