Débat national sur la transition énergétique (DNTE)
Journée régionale du mardi 9 avril 2013 à la Grande Halle d’Auvergne
Encore un faux débat ?
Cette journée d’échanges où différents acteurs régionaux, essentiellement des élus et des représentants de services
publics, sont invités à exposer leur point de vue présente deux importantes lacunes :
La durée du débat avec les citoyens est dérisoire
Dans la page internet de la Région consacrée au DNTE, l'on nous invite à transmettre nos recommandations au
Conseil régional* mais, comme aucune réponse n'est prévue, il n'y a donc pas à proprement parler de débat avec
cette possibilité.
Comme les documents du DNTE notent précisément que "tous les citoyens sont invités à débattre", seule cette
journée du 9 avril ouverte à tout public devrait donc permettre aux citoyens invités de débattre avec les acteurs
régionaux et l'expert national (Pierre Radanne) lors des quatre tables rondes.
Lors de chaque table ronde, après les prises de parole des intervenants, il est prévu un temps d'échange avec le
public. En réalité, seulement quelques minutes sont réservées au débat avec la salle et cela permet l'intervention
d'au maximum d'une dizaine de personnes.
Lors de ces tables rondes, l’on devrait donc être fort éloigné de l'engagement "tous les citoyens sont invités à
débattre".
Pourrions nous espérer que les acteurs régionaux et l'expert national consacrent la totalité du temps de ces
tables rondes uniquement pour répondre aux questions du public ?
Il n'y a ni intervenant spécifiquement énergies renouvelables ni antinucléaire
Alors que 82% des français sont pour développer en priorité les énergies renouvelables, et seulement 13% pour le
développement du nucléaire (sondage BVA septembre 2012), aucun expert ou scientifique réellement indépendant
spécialiste des énergies renouvelables n'est invité, de même qu'aucun intervenant spécifiquement antinucléaire ne
participeront à ces tables rondes.
Pourquoi le Réseau Sortir du nucléaire, qui regroupe plus de 950 groupes, n'a-t-il pas été invité?
Pourquoi le SER
Les personnes intéressées pour participer à cette journée doivent s'inscrire par mail avant le 18 mars en
téléchargeant un bulletin d’inscription sur le site de la Région Auvergne.
s'inscrire pour covoiturage actions à entreprendre comment pourra être notre contribution, nos interventions
JL Gaby solaire2000
* Ces contributions feront l'objet d'une synthèse, mais sera-t-elle accessible à tous sur le site du Conseil régional et
quand, et pourquoi ne pas ajouter la totalité des contributions, qui pourrait répondre à ces questions?
On peut se poser la question de la pertinence des interventions des acteurs régionaux, qui ont déjà été diffusées dans
les médias.
ce n'est pas poser des questions par courrier, par mail ou sur un site et qui n'auront pas de
Quel scénario en 2050
Ce débat devra permettre de construire un accord solide sur une trajectoire cohérente de transition énergétique
conforme aux engagements et précisant les points de passage en 2020, 2025 et 2050, or le schéma régional du
climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) élaboré et arrêté en juillet 2012 ne fournit aucun élément pour les
échéances de 2025 et 2050. Quel document en fait état ?
réponse précise comme cela a été le cas lors des précédents débats
alertons nos élus sur l'absence de démocratie dans ce débat

