
N°28 - décembre 2012

DOSSIER
LA TRANSITION 

ÉNERGÉTIQUE 

C'EST MAINTENANT ! 

Il y a toujours 
quelque chose à faire

Fiche de site  Fiche de site  [p 9][p 9]  
rénovation performante

Actualités  Actualités  [p 3][p 3]

DOSSIER DOSSIER [p 4][p 4] ÊÊtre éco-citoyen tre éco-citoyen   [p 10][p 10]
mouvements citoyens

Actions  Actions  [p 11][p 11]

Le Le CEDER & vousCEDER & vous    [p 12][p 12]

Il y a toujours 
l h àà f i

Le CourrierLe Courrier  
dudu



2 Courrier du CEDER - décembre 2012

ACTUALITÉS

LE DÉBAT SUR LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE, C'EST MAINTENANT !
Attendu depuis de longs mois, le débat sur la tran-
sition énergétique a été lancé fi n novembre. Objec-
tifs du 3 x 20*, 50 % de nucléaire dans l'électricité 
en 2025, loi de décentralisation en préparation, 
500 000 rénovations thermiques par an, autant 
d'éléments qui feront partie intégrante du débat. 
L'appropriation des questions énergétiques par les 
acteurs des territoires sera un élément clé de son 
succès. Les sujets trop clivants ne monopoliseront 
pas les échanges. Il ne s'agira pas seulement de 
discuter d'un horizon, mais bien de dessiner un 
chemin. Le rôle des citoyens, des collectivités, des 
associations sera reconsidéré...
Le processus conjuguera trois volets : 
- Le débat citoyen devrait s'appuyer sur un panel de 
citoyens par des techniques participatives. 
- Le volet national devrait comparer des scénarios 
afi n de déterminer la voie à suivre. 
- Le débat territorial aura pour objectif la partici-
pation massive et organisée des acteurs, pour 
capitaliser leurs expériences concrètes, les problé-
matiques auxquelles ils ont été confrontés, leurs 
succès, leurs échecs, leurs attentes. La Région, 
animateur des débats décentralisés, en donnera 
le cadre, le début et la fi n, en cohérence avec des 
consignes données au niveau national. Sous condi-
tions de respect d'un cadre et d'un livrable standar-
disé, tous les acteurs du territoire pourront organi-
ser un débat. Les contributions seront rassemblées 
à l'échelle régionale puis nationale.
Enfi n, l'organisation globale s'appuiera sur une 
Commission nationale jouant le rôle de Parlement 
du débat, avec une gouvernance à 6 collèges. Au 
niveau opérationnel, le débat sera organisé par 
un secrétariat général et s'appuiera sur un comité 
d'experts.
Tous les ingrédients sont réunis, et pourtant, la 
qualité du débat est encore loin d'être garantie : la 
construction d'un système trop complexe ou mal 
piloté menace ; la modestie de la marge de ma-
nœuvre dans les orientations à prendre inquiète de 
plus en plus ; la reproduction, à l'échelle régionale, 
des SRCAE** agirait comme un repoussoir.
La réussite d'un vrai débat sur la transition éner-
gétique n'a jamais été aussi proche, l'urgence si 
prégnante et l'interdiction d'échouer si évidente. Et 
pourtant les inquiétudes sont encore nombreuses.

Raphaël CLAUSTRE - Directeur du CLER
* améliorer l'effi cacité énergétique de 20 %, porter à 20 % la part de renouvelable dans 

la consommation fi nale d'énergie et réduire de 20 % les émissions de CO2 par rapport 
à leur niveau de 1990 d'ici 2050

* *Schéma régional climat air énergie créé par les lois Grenelle I et II (Art. 68) dans le 
cadre des suites du Grenelle Environnement de 2007. Il décline aux échelles régio-
nales une partie du contenu de la législation européenne sur le climat et l'énergie.

RENCONTRES CITOYENNES DE DIEULEFIT

Un savant mélange de confé-
rences, d’ateliers, de débats, 
de moments festifs et de 
convivialité, où peut-on trou-
ver ça ? 

Aux Rencontres Citoyennes 
du Pays de Dieulefi t organi-
sées par le Collectif citoyen de 
Dieulefi t. 

Elles se sont déroulées du 11 
au 14 octobre à Dieulefi t, Poët-
Laval et Vesc. Ces rencontres 
sont nées d'un constat : notre 
société est remplie de clivages 
qui font le lit de la montée des 
extrémismes de tous bords. 

En organisant un événement 
reliant le plaisir de voir de 
beaux spectacles, de partici-
per à des débats et des ate-
liers de réfl exion, le Collectif ci-
toyen espère amener les gens 
à se rencontrer et échanger.

Un programme riche et gratuit 
commencé le jeudi soir avec 
le ciné-débat autour du fi lm 
de Bernard RICHARD “Mains 
brunes sur la ville” suivi par 
la préparation de la soupe 
au pistou : 40 personnes ont 
épluché des légumes. Puis 
le rythme s’est emballé avec 
des conférences et des ate-
liers, des contenus de qualité 
qui  ont ouvert des champs de 
réfl exion sur l’économie ou les 
discriminations. 

Pap Ndiaye, Jean-Marie Laney-
rie, Henri Sterdyniack et Phi-

lippe Meirieu ont attiré autour 
d’eux 400 participants.

Les 3 ateliers : 

-  Le devenir du Rwanda 

-  L'écriture des directives anti-
cipées sur la fi n de vie 

-  La table ronde sur l’innova-
tion à la ferme pédagogique 
du Clos de L’Orme à Vesc où 
le CEDER a contribué aux ap-
ports techniques, 

ont rassemblé près de 200 
personnes.

Une place importante a 
été faite à l’art, pour réunir 
jeunes et moins jeunes : 2 
pièces de théâtre, 1 conte, 
2 concerts...

La journée des familles le di-
manche au parc de la Baume 
a accueilli expositions d’asso-
ciations, dont le CEDER, jeux, 
concert, théâtre, cinéma et 
contes !

Avec l'aide des acteurs de 
l'association "Pourquoi pas ?" 
de nouveaux liens se sont tis-
sés. Des amis en diffi culté ont 
trouvé là une belle occasion 
de s'insérer dans la cité. 

Une démarche citoyenne qui 
s’inscrit dans une transition 
des mentalités en proposant 
des alternatives à nos habi-
tudes…

Jérôme LERAY / CLD 5e pôle

ÉDITO
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À L'ABORDAGE ! 

Tout d’abord, imaginez la digue de 
Nyons, un samedi 13 octobre ensoleil-
lé avec des bateaux colorés, une belle 
vague bleue en porte d’entrée et un 
grand bateau gonfl able. 

Approchez et glissez-vous sous une 
tente berbère pour lire des histoires 
d’eau prêtées par la Médiathèque, dé-
gustez les eaux municipales du coin au 
comptoir ou rejoignez des tentes pour 
fabriquer des bâtons de pluie, décou-
vrir la formation de la buée ou com-
prendre l’écoulement de l’eau dans les 
sols. 

Et si vous n’étiez pas parmi les 90 
chanceux venus le matin admirer le 
spectacle "O" et recueillir une goutte 
de tissu, vous pouviez toujours profi ter 
avec les P’tits Bouts du circuit d’eau qui 
fabriquaient de jolies bouteilles paille-
tées d’eau colorée ! 

Et pourquoi pas discuter avec l'associa-

tion Toilettes du Monde qui engageait 
la conversation sur une question cru-
ciale : "Ça vous fait quoi de chier dans 
l'eau potable ?"

Enfi n, imaginez 40 personnes éclatant 
de rire devant Anthony et Samuel de 
la Scop du Pavé qui nous ont expliqué, 
dans leur conférence gesticulée, l’his-
toire de l’assainissement et l’intérêt 
des toilettes sèches.

C’est comme ça que j’ai vécu cette Fête 
de l’eau aux côtés des bénévoles, par-
tenaires et l’équipe du CEDER. 

Et si vous l’avez ratée, venez nous 
voir, nous vous prêterons des DVD de 
conférences gesticulées et nous parle-
rons toilettes sèches autour d’un verre 
d’eau de Nyons !

Fanny THÉVENOT / CEDER

L'ÉNERGIE A ÉTÉ FÊTÉE AVEC LE CEDER !

A l'occasion de la 3e fête de l'énergie dont l'objet est la promotion du ser-
vice InfoÉnergie, le CEDER a organisé une soirée cinéma pour ouvrir la 
manifestation et six visites de sites exemplaires (constructions et rénova-
tions performantes, chauffages poêle de masse). 

Chacun de ces événements a attiré la presse et le public, pas toujours au 
fait de notre existence et de nos missions. 

De ce point de vue la fête de l'énergie a atteint son objectif de promotion 
de la visibilité des Espaces InfoÉnergie. Nous nous attendions cepen-
dant à une fréquentation plus importante compte tenu de la population de 
notre territoire (soit moins de 1 % de la population du territoire touché) et 
des moyens de communication notamment mis en œuvre, tant par nous-
mêmes que par l'ADEME aux niveaux national et régional. 

Ceci étant, les participants aux différents événements ont été très satis-
faits d’un point de vue qualitatif ce qui est pour nous une franche réussite.

Une sollicitation plus en amont des partenaires locaux devrait permettre 
de mieux transmettre l'information et attirer plus de monde l'année pro-
chaine. Cela permettra alors de faire rimer pertinence de nos actions et 
effi cience des moyens mis en œuvre.
    Xavier DAVADANT / CEDER

“Regarde, j’ai fait de l’eau magique !"… "Celle-là a le goût de terre"… "Le problème pour certains, c’est le plouf"… 
Et si je vous disais que j’ai entendu tout cela lors de la Fête de l’eau, me croiriez-vous ? 
Alors il faut que je vous raconte comment le CEDER et la Mairie de Nyons ont vu s’amuser plus de 200 personnes 
mi-octobre tout en parlant de "traitement", de "perméabilité" et de "caca"…
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LE CHANGEMENT ET L'ADAPTATION EN MARCHE...

Dans tous les médias il est question de "transition énergétique", mais derrière la rengaine, quelles idées, quels 
enjeux, quelles dimensions ? Environnement ? Économie ? Ressources ? 
Est-ce que l’humain y trouve sa place? 
Derrière cette expression qui se banalise il nous semblait important de mettre en parallèle quelques idées qui, 
prises séparément, n’ont a priori pas de lien et pourtant…

> Pourquoi parler de la transition 
énergétique ?
Dans le courrier du CEDER de sep-
tembre nous abordions la notion 
d’effacement diffus qui vise à tempo-
riser nos consommations électriques 
sur des temps courts afi n d'éviter les 
pics de consommation énergétique. 
Cette même énergie est aujourd’hui 
au cœur des enjeux nationaux au tra-
vers d’un débat et de pistes de tra-
vail sur la transition énergé-
tique. Cette réfl exion porte 
également sur les compor-
tements et la gestion de la 
demande en énergie. 
Dans le même temps nous 
soulignions, la faiblesse du 
réseau électrique en Drôme 
et les risques de coupure, 
faute de pouvoir répondre à 
une demande excessive. 
Dans ce contexte énergé-
tique en réfl exion et en mu-
tation, le CEDER et ses moti-
vations d'accompagnement 
aux changements de com-
portement prennent toute 
leur place. Acteur à part entière du 
territoire, plaque tournante de l'infor-
mation, relais de la transition comme 
cela a été souligné lors de la soirée 
sur les “territoires en transition” du 
19 novembre dernier, la structure 
avance dans ses engagements, ses 
méthodes, ses messages qui encou-

ragent tout citoyen, collectivité, pro-
fessionnel, institutionnel… à œuvrer 
pour répondre au défi  environnemen-
tal auquel nous sommes confrontés.
Le contexte énergétique est à la fois 
complexe et simple : le réchauffe-
ment climatique est avéré, des enga-
gements politiques internationaux 
ont été pris au travers de protocoles 
visant à la réduction des gaz à effet 
serre et la lutte contre le change-

ment climatique dans sa globalité. 
Nous savons aussi que cette lutte ne 
se fera pas sans une adaptation des 
comportements de l’homme, ne se-
rait-ce que dans la prise en compte de 
la fi nitude des ressources. Du point 
de vue de la rationalité économique, 
nous voyons qu'il est nécessaire, non 

pas de produire plus d’énergie, ce qui 
occasionne des productions de CO2 
supplémentaires, mais autrement 
et de manière plus optimale. L'iden-
tifi cation du besoin énergétique est 
fondamentale pour pouvoir adapter 
et répartir les productions. 
L'aspect social n'est pas en reste 
car les inégalités se creusent face 
à l’énergie, d’où la notion de préca-
rité énergétique qui pointe le creuse-
ment de l’inégalité des ressources, à 
l'échelle mondiale. Ceci annonce de 
nouvelles tensions et forcément de 
nouveaux confl its dans les années à 
venir...
En mai 2012 la campagne présiden-
tielle française faisait la promesse 
de prendre en compte la transition 
énergétique. À ce jour nous pou-
vons distinguer deux propositions : 
soit la transition énergétique est un 
luxe et nous ne pouvons pas nous y 
soumettre au vu du contexte écono-
mique, soit elle représente un moyen 
de sortir de la crise économique et il 
faut mettre des moyens en face pour 
pouvoir nous y engager pleinement.
Sur ce deuxième scénario, l'assoca-
tion Négawatt propose une réponse 
comportementale détaillée dans 
le Courrier de CEDER de décembre 
2011. Il faut réduire la demande en 
énergie en “produisant” des “né-
gawatts” (les Watts non produits) 
et promouvoir les énergies renou-

Habitat groupé économe en énergie
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velables qui pourront répondre aux 
besoins de tous dans un contexte de 
réduction et de sobriété.

> Concrètement…
Si le tableau semble assez sombre, 
des lueurs sont pourtant de plus en 
plus visibles et cela à différents ni-
veaux :
-  Du côté des politiques, le manage-
ment environnemental trouve sa 
place au travers des Plans Climat 
Territoriaux, des agendas 21…

-  Côté citoyens, des actions partent des 
individus pour toucher le collectif. 

La rencontre des deux est positive 
car les actions construites ont ten-
dance à se pérenniser.
Nous pouvons citer le “GIEC* local” pro-
posé par le Pays “Une autre Provence” 
en partenariat avec le CEDER et le 
futur Parc Naturel Régional des Baron-
nies Provençales qui œuvrent pour :

-  La mise en relation des acteurs et 
mutualisation des bonnes pratiques

-  Le recensement des actions du ter-
ritoire

-  La réalisation d'un état des lieux et 
d'un programme d’actions

-  La mis eà disposition de documen-
tation sur la vulnérabilité du terri-
toire

D’autres outils comme “climat pra-
tique” élaboré par le RAC (Réseau 
Action Climat) et l’ADEME 
offrent aux petites com-
munes des pistes d’ac-
tion sur la base du volon-
tariat. C'est un tableur de 
hiérarchisation et de sui-
vi d’actions accompagné 
de fi ches pratiques qui 
aident à la décision poli-
tique. Il est gratuit et té-
léchargeable sur http://
www.climat-pratic.fr/
Il faut également sou-
ligner le travail du réseau IERA 
(InfoÉnergie Rhône-Alpes) auquel le 
CEDER collabore. Un groupe de tra-

vail s'est constitué 
depuis 2008 et a 
accompagné dix ter-
ritoires de manière 
expérimentale. À l'is-
sue de cette action, 
une méthodologie a 
été rédigée. Elle est 
disponible sur le site 
de la Région.
L'objectif ne réside 
plus seulement dans 
le fait de lutter contre 
le changement cli-
matique avéré et 
confi rmé par le GIEC 

mais de passer à la phase adapta-
tion au changement climatique en 
vue d’une résilience (capacité à ab-
sorber et s’adapter aux chocs futurs) 

du territoire.
Tout cela ne va pas sans la prise en 
compte de l'individu comme l'acteur 
majeur de cette transition en vue de 
son adaptation. L'association Nature 
Humaine a réalisé une enquête en 
2010 sur les facteurs du change-

ment de comportement. Son rapport 
“enjeux écologiques et facteurs hu-
mains en Rhône-Alpes” est téléchar-
geable sur www.nature-humaine.fr
Il est intéressant de s'y pencher pour 
comprendre entre autres la défi nition 
du changement et les réticences des 
individus… est notamment la théorie 
du changement qui montre les diffé-
rentes étapes pour un changement 
irréversible et durable et qui souligne 
que “l’information ne fait pas tout 
changer”.
Oui, nous sommes tous concernés 
par la transition énergétique et notre 
objectif est l'adaptation et la rési-
lience. Pour citer Nature Humaine 
“la co-construction est un atout pour 
une mobilisation pérenne autour du 
changement”.

Perrine DYON / CEDER

Déplacement doux

Utilisation des énergies renouvelables

*GIEC : Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du 
climat 
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LA TRANSITION DU NATIONAL AU RÉGIONAL

Le gouvernement lance un Débat Na-
tional sur la Transition Énergétique 
(DNTE) et souhaite une vraie concer-
tation citoyenne. 
La feuille de route pour la transition 
énergétique du gouvernement propose 
4 questions qui structureront le débat : 

-  Aller vers l’effi cacité et la sobriété éner-
gétiques : l’évolution des modes de 
vie, de production, de consommation, 
de transport ainsi que des services 
énergétiques nécessaires doivent en 
constituer le point de départ.

-  Atteindre le mix énergétique en 2025. 
Types de scénarii possibles à l'horizon 
2030 et 2050, dans le respect des en-
gagements climatiques de la France.

-  Choix d’énergies renouvelables et de 
nouvelles technologies de l’énergie et  
stratégie de développement industriel 
et territorial.

-  Coûts et fi nancement de la transition 
énergétique ?

Chacun pourra expliquer sa vision des 
choses et proposer des éléments qui se 
retrouveront en septembre dans le pro-
jet de loi d’orientation sur la Transition 
Énergétique. 

En Région Rhône-Alpes, les associa-
tions se mobilisent !
Le 1er décembre s'est tenue la première 

c o n f é r e n c e 
r é g i o n a l e 
Rhône-Alpes 
qui a précisé 
l'organisation 
retenue. 

En début 
d'année, les 
ateliers de 
concer tation 
se tiendront 
sur l'ensemble du territoire. La Région 
mettra à la disposition des animateurs 
un "kit de débat" (fond documentaire, 
informations sur les enjeux, modèle 
d'animation participatif, liste de "per-

sonnes ressources" et trame pour re-
cueillir l'avis du public). 

Toutes les associations du réseau IERA 
organiseront des événements, mais 
au-delà, les collectivités, territoires et 
associations sont invités à organiser les 
débats locaux. 

Côté sud du territoire
En Région PACA, la 
conférence régio-
nale de l'énergie 
du 30 novembre 
dernier a annoncé 
offi ciellement le 
démarrage des 
débats. Un cour-
rier sera envoyé à 
toutes les collecti-
vités territoriales 

pour les informer de la démarche et 
les encourager à organiser des débats 
locaux. Le Conseil Régional se chargera 
d'un débat par département. 

Noémie ZAMBEAUX / IERA

TERRITOIRE EN TRANSITION
Tout a commencé dans le petit village anglais de 
Totnes en 2005. "Les territoires en transition" sont 
un mouvement citoyen qui implique les populations 
locales en vue de la résilience* du territoire, en mêlant 
créativité, solidarité et volonté collective. Il s’agit de 
revenir à nos besoins et de réduire la dépendance au 
pétrole. Cette démarche a pour but de répondre à :
-  La crise actuelle qui montre que le modèle économique mondial et nos modes 
de vie ne sont pas durables

-  La prise de conscience du pic pétrolier**. Les ressources diminuent et le pé-
trole sera de plus en plus cher. Nous dépendons de cette énergie pour l’ali-
mentation, les transports, le chauffage, l’habillement, les emballages...

La résilience prônée par ce mouvement nous permet de nous préparer loca-
lement pour la transformation de notre société. L’idée est de créer du lien 
humain et de lancer des projets écologiques dans un esprit joyeux. Le mou-
vement est ouvert à tous : chaque individu est le bienvenu avec ses envies, 
compétences, idées... Dans cette démarche, la relocalisation est importante 
pour produire et consommer localement. La Transition dans le monde, c’est 
plus de 1 000 initiatives dont 120 groupes en France. Les outils proposés par 
le réseau sont une interpellation et une mobilisation des citoyens comme le forum ouvert et la mise en place 
de programmes d’actions citoyennes. Dites-nous si vous appartenez à un groupe en transition. Une première 
réunion s’est tenue le 27 novembre 2012 pour en constituer un à Nyons. 

P. DYON / CEDER selon un document des Territoires en transition
*Capacité d'un milieu à se relever d'une perturbation majeure 
**Ou Peak Oil, désigne le pic pétrolier mondial, moment où la production mondiale de pétrole plafonne avant de commencer à décliner du fait de l'épuisement des réserves exploitables

s 
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-  http://universitepopulaire-sael-monteli-
mar.fr/accueil_025.htm. 

Conférence Négawatt le 24 janvier 
à 18 h 30 Maison des services publics
-  www.transitionfrance.fr

- www.cler.org/info/spip.php?rubrique686

- http://www.rhonealpes.fr/ 
- http://www.climat-pratic.fr/ 

-  http://www.territoires.rhonealpes.
fr/?rubrique10

-  De nombreux documents sont disponibles 
au CEDER, renseignez-vous !

"L'AMI" RHÔNE-ALPES

Les territoires en mouvement
Dans un contexte de lutte contre le 
changement climatique, pour la pré-
servation de la biodiversité, en rai-
son de la raréfaction des ressources 
naturelles et surtout des énergies 
fossiles, la Région Rhône-Alpes 
lance un Appel à Manifestation d’In-
térêt (AMI) sur les Territoires à Éner-
gie Positive (TEPOS).

C’est une démarche de transition 
pour un équilibre entre la demande 
d’énergie et la production d’éner-
gies renouvelables (ENR) locales en 
2050. 

Pour diviser par 2 les consomma-
tions et augmenter la production 
d’ENR, le projet demande de fi xer 
des objectifs intermédiaires qui 
comportent des actions réalisables 
dans une ambition raisonnable, d’ici 
2020.

Le choix de 10 à 15 territoires dé-
monstratifs sur 3 ans permettra de 
faire bouger les courbes et d’avoir 
un retour d’expérience si possible 
transposable. Les territoires visés 
sont aussi bien ruraux qu’urbains, 
ils représenteront un bassin de vie, 

une collectivité territoriale avec des 
moyens humains de pilotage du pro-
jet. Ils doivent avoir différents be-
soins d’énergie : électricité, chaleur, 
mobilité, industrie. Le territoire en 
répondant à cet AMI doit s’engager 
formellement.

Dans ce cadre, le plus grand nombre 
d’acteurs doit être impliqué pour ins-
taurer une dynamique de territoire. 
La région s’engage alors à un sou-
tien de 80 % de fi nancement dans la 
limite de 100 000 € sur 3 ans.

Les phases comprendront une an-
née de diagnostic, une année d’ac-
compagnement d’actions, de coo-
pération et d’animation régionale et 
une 3e année pour fi naliser le projet.

L’ADEME soutient aussi cette dé-
marche. Les Espaces Info->Energie 
représentent une structure idéale 
pour accompagner les porteurs de 
projet car ils travaillent sur le sujet 
à titre expérimental depuis plusieurs 
années via le réseau IERA. Candi-
dature et dossier à télécharger sur 
www.rhonealpes.fr ou contact sur 
tepos@rhonealpes.fr.

Perrine DYON / CEDER

Pour aller plus loin...

BIOVALLÉE : LES TEPOS 
AU CŒUR DES DÉBATS

Ces journées Territoires à Éner-
gie POSitive (TEPOS) organi-
sées par le CLER à Eurre au 
cœur du site de la symbolique 
Biovallée sur notre territoire 
drômois ont rassemblé fi n 
septembre techniciens, pro-
fessionnels, particuliers, élus, 
associations… 
Ces acteurs ont travaillé en-
semble dans des ateliers de 
réfl exion sur les actions à me-
ner et les moyens pour y arri-
ver. Ils se sont côtoyés lors de 
visites de sites "arrosées" (par 
la pluie) mais remarquables : 
Biovallée (campus, pépinière 
d’entreprise…), centrale hydro-
électrique, parc éolien… 
Ils ont réagi lors de confé-
rences animées et ont débattu 
avec les décideurs politiques 
sur les urgences environne-
mentales.

300 personnes ont partagé 
cet événement de 3 jours situé 
entre Die et Eurre. Le fi nal a 
été symbolisé par la proposi-
tion de 12 actions concrètes et 
des demandes d’engagement 
immédiat des politiques. 

Une audace mutualisée et 
concrète qui attend des ré-
ponses dans les prochaines 
décisions politiques locales et 
nationales. L’invitation pour la 
prochaine édition est déjà lan-
cée. Elle se tiendra les 6 et 7 
juin 2013 à Clichy.

Perrine DYON / CEDER

Le site Biovallée avec vue 
sur la pépinière d'entreprises
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DOSSIER : LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE C'EST MAINTENANT !

TÉMOIGNAGE - LA TRANSITION À NYONS...

Danielle GRUNBERG est nouvelle-
ment installée à Nyons. Cette aus-
tro-danoise née en Grande Bretagne 
est avant tout européenne. C'est en 
Écosse qu'elle découvre le mouve-
ment des territoires en transition 
et décide de s'en faire porte-parole 
notamment en France, pays qu'elle 
affectionne particulièrement… Elle se 
fait alors reconnaître comme ambas-
sadrice de la démarche et œuvre à sa 
promotion avec grande conviction.

Comment s'applique la démarche de 
territoire en transition sur le nyonsais ?

> Je suis sur la 
région depuis 
un an et demi et 
sur Nyons depuis 
quelques mois. 
J'ai rencontré 
les gens comme 
le CEDER ou d'autres acteurs mais 
je travaille surtout dans des villes qui 
ont déjà mis en place des démarches 
de territoires en transition comme 
Grande Synthe (Nord). J'ai la volonté 
de créer un groupe ici en m’appuyant 
sur des partenariats. Il faut des gens 
volontaires et ici il se passe déjà beau-
coup de choses...

Quels sont les freins majeurs ?

> Il n'y en a pas vraiment, les gens sont 
plutôt positifs mais ils croient que la tran-
sition est compliquée, alors que non. 

Les gens ici sont avertis et impliqués 
et ils n'ont plus de temps, j'aimerais 
toucher des gens pas encore engagés. 
La transition ne touche même pas 1 % 
de la population, il y a du boulot à faire 
et je suis souvent frustrée car ça ne va 
pas assez vite. Il faut 
prendre son temps 
mais agir vite : "let it 
go where it wants to 
go…*" et en France 
c'est diffi cile de se lais-
ser aller. Dans le ma-
nuel de la transition 
il y a 12 étapes mais 
si vous commencez 
dans le désordre ce n'est pas grave car 
les choses n'arrivent pas par hasard. À 
Totnes en Angleterre, les gens sont dé-
contractés tout en faisant beaucoup 
de choses... Nous faisons la transition 
sans le savoir ! Il faut inspirer les gens 
pour qu'ils s'inspirent, nous sommes 
tous des génies mais nous ne le savons 
pas. Avec la transition les gens n'ont pas 
peur de laisser éclater leur imagination.

Comment pouvons-nous participer à 
son développement ?

> À Nyons il y a des choses super au-
tour de la nourriture. Le principe de la 

résilience** est 
de se protéger 
des chocs futurs 
pour se préparer 
et agir contre les 
désastres. Les 
gens doivent 

agir ensemble pour 
aller vers la résilience 
et se poser des ques-
tions pour que tout le 
monde puisse man-
ger,  se chauffer et 
s'il n'y avait plus de 
pétrole faire fonction-
ner le marché… Il faut 
faire un maximum 
de choses sur place, 
inciter aux circuits 
courts. 

Les territoires en transition participent-ils à 
la lutte contre le changement climatique ?

> La transition est issue d'un constat 
de pic pétrolier et la prise en compte 
du changement climatique. Le plus 
gros projet "les rues de la transition" 

à Totnes a pour 
but de partager 
entre voisins ses 
compétences , 
ses astuces pour 
faire des écono-
mies d'énergie, 
d'eau, agir sur 
les transports 
ou le recyclage 

et s'autonomiser. Un sondage réalisé 
après la première année de ce projet 
montre que ces actions citoyennes 
sont devenues un mouvement culturel 
qui va bien plus loin que la notion d'en-
vironnement. Rob Hopkins (fondateur 
des territoires en transition) disait que 
outre le changement climatique les 
gens parlaient surtout de convivialité 
autour des actions communes. Dans 
le projet il y a une personne qui coor-
donne et qui accompagne mais il n'y 
a pas de chef. Les rencontres se font 
chez les uns et les autres et pas dans 
des lieux publics.

C'est avant tout le citoyen de base qui 
doit agir, le bouche à oreille va fi nir par 
faire émerger le mouvement.

Interview Perrine DYON / CEDER
*Laisser aller dans le sens ou ça veut aller

**Capacité d'un milieu à se relever d'une perturbation 
majeure.

     La transition ne touche 
même pas 1 % de la popula-

tion, il y a du 
boulot à faire 

 Les gens font la 
transition sans le savoir ! 
Il faut inspirer les gens 
pour qu'ils s'inspirent, 
nous sommes tous des 
génies mais nous ne le 

savons pas.

 

Danielle GRUNBERG

Soirée sur la transition énergétique avec 
Le Cinéma l'Arlequin et le CEDER 

le 19 novembre 2012Ph
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FICHE DE SITE

RÉNOVATION PERFORMANTE À MONTÉLIMAR

L'heureux propriétaire de cette 
maison de lotissement montilien a 
décidé en 2009 de la rénover afi n 
d'optimiser son enveloppe et ainsi 
gagner sur les déperditions énergé-
tiques. Les travaux sont quasiment 
terminés. Ils ont été réalisés avec 
les artisans locaux. Pour un coût 
raisonnable (de l'ordre de moins de 
500 € du m2), l'objectif de perfor-
mance est largement atteint...

1. Caractéristiques du site
> Zone climatique : H2
Pour que la RT soit applicable sur 
l’ensemble du territoire, la France 
a été découpée en 3 zones clima-
tiques d’hiver (H1, H2, H3) et 4 d’été 
(Ea, Eb, Ec, Ed).
> Altitude : 100 m
> Orientation du bâtiment : ouest
>  Degré d’isolation atteint : BBC Effi -

nergie® Rénovation

2. Le bâtiment
1. Situation Initiale
>  Isolation globale quasi-inexistante
>  Consommation énergétique initiale 

196 kWhep / m².an – Poêle à bois 
bouilleur + Chauffe-Eau Solaire 
Individuel

>  Surface et volume chauffés : 86 m² 
et 225 m3

>  Mode Constructif : parpaings ma-
çonnés

2.  Données techniques après réno-
vation

>  Composition des murs : fi bre de 
bois 16 cm + parpaing 20 cm + 
polystyrène (ou lame d'air selon les 
murs) 5 cm + briquette 5 cm – 6,4 
< R <7,1

>  Isolation plancher : polystyrène 8 
cm sous dalle (mise en place par le 
vide sanitaire) – R = 4,34

>  Isolation toiture : ouate de cellu-
lose 44 cm - R = 9,9

>  Ouvrants et  vitrages : huisseries 
en mélèze + 
vitrage 4/16/4 
+ argon – Uw 
= 1,4

Consommation 
estimée après 
travaux : 48 
kWhep / m².an 
par l'auditeur 
externe

3.  Eau Chaude 
Sanitaire 
Solaire 
(ECSS)

>  Surface de 
capteurs : 4 m²

>  Marque / Modèle : GIORDANO ref 
ADEME SO2 – 07/395

> Orientation : sud
> Inclinaison : 17 ° (30 %)
> Capacité du ballon : 187 litres
> Intégration : oui
> Type d’appoint : bois
> Taux de couverture : proche de 80 %

4. Le Poêle bouilleur à granulés
>  Marque / Modèle : HERZ EVO AQUA 

Aluminium
> Puissance : 9 -11,9 kW
> Rendement : 91,2 % (EN13240)
> Décendrage : manuel
>  Spécifi cité : poêle connecté aux ra-

diateurs préexistants, Température 
d'eau 65°C

5. Divers 
>  Ventilation Mécanique Contrôlée 

(VMC) double fl ux ALDES Dee-Fly 
avec By-Pass – rendement > 90 % 

Xavier DAVADANT / CEDER

Le détail fi nancier de cette rénovation fera 
l'objet d'une fi che dans un prochain Courrier 
du CEDER.

La maison avant rénovation 
avec  une consommation 

de 196 kWh/m2.an

La maison après rénovation avec  une consommation 
de 48 kWh/m2.an certifi ée BBC effi nergie® rénovation

Quand une maison de lotissement des années 60 située à Montélimar devient, après rénovation avec des choix 
constructifs orientés vers les matériaux sains et la performance, un modèle de bâtiment basse consommation 
avec moins de 50 kWh / m2.an !
Le CEDER a suivi ce projet exemplaire de près et vous propose une fi che technique détaillée qui prouve que la 
rénovation visant la performance énergétique d'une habitation peut rimer avec renaissance.
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ÊTRE ÉCO-CITOYEN

MOUVEMENTS CITOYENS

Comme nous l'avons développé dans le dossier, l'individu est au cœur de la transition énergétique comme acteur 
et aussi comme responsable du changement climatique. Une réelle prise de conscience qui débouche aujourd'hui 
sur des actions concrètes comme à Totnes en Angleterre mais aussi au plus proche de nous avec le défi  Familles 
À Énergie Positive relayé par les Espaces InfoÉnergie… 
Petit mode d'emploi pour agir au quotidien !

> Les mouvements citoyens acteurs 
de la transition énergétique

"Territoires en transition" est une 
i n i t i a t i ve 
qui vise à 
la prise de 
conscience 
de notre 
d é p e n -
dance au 
pétrole et 
la propo-
sition de 
so lu t ions 
concrètes. 
À Totnes, 
berceau de 
la démarche, les citoyens ont mené 
"les rues de la transition" (voir inter-
view de D. GRUNBERG page 8). 

Ce mouvement citoyen a pour prin-
cipe de partager ses astuces pour 
économiser l'énergie, l'eau, moins 
dépendre du pétrole pour l'alimen-
tation, les transports, le chauffage... 
Des réunions chez les uns et les 
autres se font pour débattre et mon-
trer ce que chacun fait et peut faire 
avec son voisin. Fleurissent alors des 
projets collectifs et des économies 
substantielles. Mais cela crée avant 
tout du lien humain par des biais lu-
diques et conviviaux.

> Le défi  Familles à Énergie Positive 
permet de passer à l'action

En Rhône-Alpes et dans le Vaucluse la 
démarche 
" F a m i l l e s 
À Énergie 
P o s i t i v e " 
propose un 
défi  pour 
é c o n o m i -
ser jusqu’à 
200 € sur 
la saison 
de chauffe 
mais égale-
ment pas-
ser de bons 

moments entre équipes et partager 
des trucs et astuces concrets.

L 'opération 
n a t i o n a l e 
est relayée 
en Drôme et 
Vaucluse par 
le CEDER. 

Le recrute-
ment des 
familles qui 
a démarré 
au mois de 
n o v e m b r e , 
se fait avec 
le soutien 

des collectivités partenaires. Les 
équipes sont encadrées par un capi-
taine formé par le CEDER. Il les en-
courage et diffuse tous les gestes à 
faire dans son foyer pour changer les 
comportements sans investissement 
personnel et ainsi faire de réelles 
économies d'énergie et d'eau.

Les familles doivent saisir leurs 
consommations sur un site Internet 
qui calcule l'économie réalisée par 
rapport à l'année précédente.

Rejoignez le défi , inscrivez-vous en 
ligne sur www.familles-a-energie-
positive.fr ou contactez le CEDER.

Perrine DYON / CEDER

Rencontres citoyennes 
de Dieulefi t

Atelier citoyen avec la Scop Le Pavé 
sur la foire éco-biologique Naturellement !
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ACTIONS

LE CEDER EN SÉMINAIRE

En 2011 le CEDER fêtait ses 30 ans. Cette année il 
s’agissait de les assumer : du 25 au 27 octobre, adhé-
rents, salariés et administrateurs s’y sont attelés au 
cours d’un séminaire qui a réuni dix-sept personnes 
sous la houlette de deux formateurs spécialistes du 
monde associatif. 
Quelles missions pour le CEDER, quelle identité, quels 
idéaux ? Association fondée par des doux dingues brico-
leurs rêvant les techniques d’après l’âge des apprentis 
sorciers, le CEDER est aussi missionné par l’État pour 
servir le public et relayer l’administration de l’intérêt 
général. Les salariés y œuvrent pour informer et s’infor-
mer, accompagner les particuliers et les collectivités. Ce 
travail énorme et précis réclame coordination et profes-

sionnalisme. Malgré ces diffi cultés l'équipe est parvenue à donner au CEDER une place et une effi cacité dont elle 
devrait être fi ère. Pourtant un doute persiste : allons-nous assez loin, pour quoi et pour qui travaillons-nous ? 
Chacun est venu avec ses raisons et ses passions, qu’en est-il de celles des adhérents, des administrateurs, com-
ment les relier ? La discussion s’est prolongée, les émotions ont été vives. De cette grande expérience est née 
la conviction qu’en réalité utilité et idéaux ne font qu’un au CEDER : dans ses artères coulent les subsides de la 
puissance publique, mais c’est l’envie d’un monde meilleur qui gonfl e ses poumons et le met en branle. Par notre 
pluralité, nous contribuons tous à lui insuffl er cette vitalité.            Antoine PARZY / Adhérent du CEDER

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE JE N'Y PEUX RIEN...

En cette saison de débats écono-
miques et politiques, nous vous 
proposons quelques sujets polé-
miques et des réponses à placer 
dans toutes les conversations.
Questions et idées reçues autour 
du changement climatique... 
>  "Ça n’existe pas !"
  Le GIEC a démontré que 

l’homme est responsable du 
changement climatique par 
son activité notamment de-
puis le début de l’ère indus-
trielle. L’émission des gaz à 
effet de serre responsable 
du réchauffement climatique 
croît de façon exponentielle 
depuis le début du XIXe siècle. 
Plus personne ne peut nier 
cette réalité scientifi que

>  "Moi tout seul je n’y peux rien" 
  C’est tellement énorme et je 

suis tout petit. Chacun à son 
niveau ne peut pas tout faire, 
mais chacun par son action 
amène une goutte au fl euve. 

Tous ensemble nous pouvons 
agir et montrer l’exemple.

>  "De toute façon c’est trop 
tard..." 

  Nous n’arrêterons plus le 
changement climatique car il 
a mis des années à se mettre 
en marche. Mais nous pou-
vons faire en sorte que cela ne 
soit pas plus grave et proposer 
des solutions, essayer et par-
tager ses expériences...

>  "Que font les élus ?" 
  Les décisions politiques de-

mandent souvent trop de 
temps pour être réactives. 
Mais toutes les décisions 
prises, même les plus petites, 
auront toujours des consé-
quences positives sur la lutte 
contre le changement clima-
tique. Les élus peuvent par 
exemple être exemplaires sur 
leur commune dans leurs ser-
vices.

Perrine DYON / CEDER Sécheresse en Drôme

Cyclones et tornades
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LE CEDER & VOUS

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
-  LE CEDER SERA FERMÉ DU 22 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER 
ET REPRENDRA SES ACTIVITÉS ET ANIMATIONS DÉBUT 
JANVIER 2013

- Quelques points de repère :
>  Vous pouvez déjà noter les dates de la 22E FOIRE ÉCO-

BIOLOGIQUE NATURELLEMENT ! qui se tiendra à Nyons 
les 18 et 19 mai 2013 sur la promenade de la digue

Si vous souhaitez être bénévoles, contactez-nous 
nous avons besoin d'énergie pour faire 

de l'événement une fête conviviale

>  LA SEMAINE EUROPÉENNE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS 
se tiendra la 3e semaine de novembre et comme les 2 
années passées nous partagerons trucs et astuces pour 
transformer nos déchets et vider nos poubelles avec de 
bonnes idées...

>  FÊTE DE L'ÉNERGIE 3e semaine d'octobre
>  SURPRISE !! Le CEDER vous réserve un bon moment 

d'humour avec la sortie d'un guide spécial... Mais chut... 
attendons le début d'année 2013. Premier indice : la 
carte de vœux

Tout au long de l'année, suivez l'actualité du CEDER 
sur www.ceder-provence.org 

facebook ceder actualités ou sur twitter...

JOYEUSES FÊTES DE 
FIN D'ANNÉE

Toute l'équipe du CEDER vous souhaite 
de bonnes et heureuses 

fêtes de fi n d'année
Consommons dans le respect de l'environnement 

pour la préservation de la planète... 

PETITES ANNONCES 
ÉCOLOGIQUES

>  Proposez vos petites an-
nonces dans cette rubrique 
contact mail : p.dyon@ceder-
provence.org

La rédaction se réserve le droit 
de refuser des annonces non 
conformes à l’éthique du CEDER

UN PTIT MOT D'LA VOIZINE, DANS UN ARTICLE SUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ?
>  Ha bein oui, réunir des énergies, c'est un peu l'idée de cette revue qui vit le jour début 2012 : retranscrire les témoi-

gnages dans un ptit fanzine trimestriel, de tous les enthousiastes-sans-le-savoir qui participent à faire bouger notre 
territoire ! Il y a Basile qui fait chanter la terre, Michel et son beau mur de pierre, ou encore Maud et ses livres micro-
édités... L'énergie de la Voizine, c'est un peu de moi, beaucoup de vous, voizin(e)s qui avez à cœur de partager vos 
bonnes idées !

Vous en avez ? Moi c'est Marie, au 04.26.66.22.73 ou à lavoizine@yahoo.fr (bon j'avoue, défois j'me fatigue aussi !)IN
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Permanences InfoÉnergie haut Vaucluse
 

Lundi 14 h / 17 h à la COPAVO
Av. G. Péri - VAISON LA ROMAINE

04 90 36 39 16
Jeudi 9 h / 12 h à la Maison du Département

1, rd pt de l’Arc de Triomphe - ORANGE
04 90 36 39 16

Permanences InfoÉnergie Drôme provençale
Tous les jours fermé mardi matin et mercredi toute la 

journée
9 h / 12 h et 14 h / 17 h

CEDER : 15 av. P. Laurens - NYONS
04 75 26 22 53

Vendredi 14 h / 17 h à la Maison des Services publics
1, av. St Martin - MONTÉLIMAR

04 75 26 22 53

www.ceder-provence.org - ceder@ceder-provence.org 
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