PROJET DE TRAME GENERALE A USAGE INTERNE A TRANSFORMER
POUR LES ORGANISATEURS DU FORUM TEE 07

Forum ardéchois de la Transition Ecologique et Energétique TEE 07
Quelle Ardèche pour demain ?
Introduction
Avec la découverte que plusieurs projets d’exploration du gaz de schiste étaient
engagés à son insu sur son territoire, l’Ardèche s’est retrouvée subitement confrontée à sa
destinée énergétique. Ses habitants et ses élus ont répondu massivement par l’opposition à de
tels projets et de nombreuses initiatives locales ont vu le jour depuis 2 ans. Ce premier temps
du refus au gaz de schiste a permis de lancer un débat national sur la question et d’obtenir
l’annulation des permis concernés. Il s’est construit sur un engagement important de la
population qui a su se fédérer dans toute sa diversité.
Aujourd’hui, cet engagement doit être renforcé. L’opposition initiale n’apparait pas
suffisante. Le lobby pétrolier est actuellement plus actif que jamais et les sorties médiatiques
de ses représentants deviennent quotidiennes. Le monde qu’ils nous proposent est basé sur
l’utilisation massive de l’énergie fossile et les gaz de schiste restent d’après eux le moyen de
développer le pays à moindre coût. Nous révoquons ces arguments. Le combat doit se
poursuivre.
Si le mouvement citoyen a su se faire entendre en s’opposant à ce projet, il est aujourd’hui
nécessaire de dépasser le simple refus et de proposer une alternative. Nous disons non au gaz
de schiste, mais nous disons oui à son alternative énergétique. Construire ce projet commun
est aujourd’hui vital, la fin de l’énergie à bas coût, exploité ailleurs, est là et le réchauffement
climatique touche les populations du monde de plus en plus violemment. Il en va de même
des risques liés à la filière électro-nucléaire.
Le projet énergétique alternatif que nous devons construire apparait aussi comme un atout
majeur pour faire reculer demain une nouvelle fois les compagnies pétrolières qui viseront de
nouveau notre sous-sol.
Il est donc nécessaire de construire un projet d’avenir énergétique cohérent et
opposable.
Sa construction est l’objectif fixé au Forum citoyen ardéchois de la Transition Energétique et
Ecologique. Celui-ci doit nous permettre de réfléchir ensemble à l’avenir de l’Ardèche et de
construire collectivement ce projet avec la mobilisation très forte de nombreux mouvements
citoyens, associatifs et politiques ardéchois.
Cette perspective se matérialise à trois échelles :
- individuelle : l’appropriation personnelle dans les idées et les pratiques
- territoriale : la transition pour construire un projet de territoire
- nationale : un signal fort envoyé aux décideurs politiques et économiques.
Pour y répondre le forum peut se fixer différents objectifs :
- atteindre une masse critique médiatico-politique de plusieurs milliers de personnes ;
- acter des engagements concrets construits en amont (ex : éclairage communal) ;
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-

inciter à la création de groupes locaux de transition à chaque niveau : quartier urbain,
commune, canton, communauté de communes, pays, département ;
être un moment de restitution d'une dynamique conduite pendant l'hiver dans les
communes (inauguration de groupes de transition, restitution des débats sur le futur,
etc.).

Pour cela, l’ensemble des acteurs s’appuie sur des principes communs qui doivent nous aider
collectivement à faire de ce forum ce que l’on souhaite en faire : un temps d’échange et
d’engagement.
- Le forum citoyen se veut ouvert à tous, il accueille la diversité, il doit permettre de
sensibiliser et d’enrichir l’ensemble de la population ;
- Le forum citoyen doit ouvrir le débat et permettre à chacun de se sentir concerné ; il ne
doit donc pas partir de positions figées. Le débat peut être contradictoire dans la mesure où il
permet l’expression démocratique de chacun-e et l’écoute sereine des arguments et des
diverses positions affirmées ;
- Le forum citoyen doit viser la construction finale d’un projet commun et partagé entre
tous les participants : il ne doit pas être réduit à quelques-uns, ni se limiter à un débat
d’experts ;
- Le forum doit permettre la convivialité avec une dimension festive ;
- Le forum citoyen doit faire perdurer la dynamique et ancrer durablement cette
réflexion sur le territoire avec une perspective à moyen terme et des étapes pour y
arriver.
Son ambition principale est de permettre à un maximum de personnes :
- d’être interpellé : vivre dans un autre monde est souhaitable ;
- de s’exprimer et d’écouter différents aspects de la Transition écologique et
énergétique ;
- de se projeter : vivre dans un autre monde est possible pour tous les habitants de nos
territoires grâce à une co-construction collective d’alternatives à tous les niveaux.
Pour cela, le forum citoyen vise à se rassembler autour d’un projet commun et partagé, en
visant pour chaque axe de débat les 3 entrées complémentaires suivantes :
- la tête/ débattre-échanger sereinement : en organisant du débat à partir de réflexions
intellectuelles théoriques et d’exemples d’initiatives pratiques,
- les mains / faire, co-construire, fabriquer-créer concrètement à partir d’ateliers
pratiques et de témoignages de personnes engagées dans des projets ici ou ailleurs,
- le cœur : en créant de l’émotion, de la sensibilité et de la fraternité…
La notion de Transition est au centre du projet du forum. La transition énergétique et
écologique que nous souhaitons construire affiche la nécessité de changer mais ne présuppose
pas les multiples réponses possibles sur les moyens et le chemin pour le faire. Engager le
débat sur les options possibles permettra de les faire grandir et représente une manière de
faire converger les points de vue. Quel avenir pour l’Ardèche ?
Pour débattre des orientations énergétiques et écologiques futures de l’Ardèche, le Forum
propose d’articuler ses initiatives et ses réflexions en questionnant différentes alternatives
possibles. Celles-ci représentent des pistes de travail pour permettre de discuter des enjeux et
de positionner notre curseur. Chaque entrée est ainsi mise en débat autour de la question Quel
monde voulons-nous ?
La transition n’affirme pas de recette exclusive uniquement construite sur le rejet des logiques
actuelles. Elle propose un cadre de réflexion qui doit questionner l’émergence de logiques
alternatives et la manière d’inventer une nouvelle manière de vivre ensemble.
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N°
1

Logiques actuelles
Globalisation

2

Dépendance

3
4
5
6

Les initiatives du FTEE
AMAP / Monnaie locale

Logiques alternatives
Relocalisation

Negawatt / ENR / Bois /
nucléaire / traction animale
Compétition
Précarité
énergétique
/
coopérative éolienne / /
éco-hameau
Marchandisation
moteur
à
huile
autoconstruction
Prédation
Renouvelable / Recyclage /
déchets
/
isolation
/
rénovation / éclairage
Décision descendante d’en Territoires en transition ?
haut vers la base
autres ex…

7

Libéralisme
sauvage
laissant libres les « loups »
pétroliers ou gaziers

8

Démocratie délégative faite
par quelques-uns « élus »
ayant le pouvoir de décision

9

Centralisation maximale

Autonomie
Coopération
Gratuité
Conservation

Décision ascendante et
horizontale d’en bas
par une population
Services publics de l’énergie Socialisation publique
Budget participatif
permettant
à
une
population d’empêcher
les atteintes à son cadre
de vie
Villages en Transition
Démocratie
Directe
locale avec débat,
information préalable
et partage des décisions
Enercoop
/
coopérative Décentralisation
au
citoyenne de production plus près des usagers –
d’électricité
habitants

Chaque entrée constitue le moyen de requestionner les liens entre les différentes logiques.
Elle ne constitue pas uniquement le moyen de dépasser la logique actuelle par une logique
alternative préconstruite. Chaque axe propose de réfléchir à de nouveaux équilibres et à une
nouvelle manière de les dépasser ou de les réassocier. Cette organisation propose donc de
quitter les réflexions thématiques strictes (bois, eau, déchets, etc.) en les mettant au service
d’une prise de conscience transversale et globale.
En croisant ces axes de tension et les formes que pourraient prendre leur concrétisation (tête,
main, cœur), une grille de programme peut être proposée. Son utilisation permettrait de varier
les types d’initiatives et d’aller à la rencontre de toutes les sensibilités.

Globalisation

Initiatives
Tête :
Main :
Cœur :

Relocalisation
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