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Thème « La transition énergétique » 

Animateurs :  

Bernard Lobietti, Président de l’association des anciens maires et adjoints de l’Ain  

Bernard Ravoire, ancien maire d’Ambérieux en Dombes 

 

 

 

La transition énergétique : un impératif 

 

Le réchauffement climatique : les risques 

- Fonte des glaces et élévation du niveau de la mer 

- Augmentation des zones désertiques 

- Migrations massives des populations des zones touchées vers des zones encore habitables 

- Risques  de conflits majeurs 

 

Quelles actions pour restreindre les émissions de CO2, causes du réchauffement climatiques 

- Limiter, voire supprimer l’utilisation des énergies fossiles s – charbon, pétrole -, 

- Arrêter les centrales nucléaires émettrices de vapeur d’eau, 

- Combiner les différents modes de production d’électricité 

 augmentation : éolien, solaire, hydraulique 

 diminution : nucléaire 

- Responsabiliser les dirigeants d’entreprises  pour qu’ils réduisent les émissions de CO2 sur 

leurs sites industriels, 

- Demander aux compagnies maritimes et aériennes de prendre des mesures pour limiter les  

rejets de CO2 (moteurs des bateaux qui tournent en étant à quai,..),  

- Développer le ferroutage pour diminuer le nombre de camions sur les routes, 

- Développer les transports collectifs propres et inciter les gens à utiliser les transports en 

commun avec des prix attractifs, 

- Développer la technologie des voitures et trains à hydrogène, 

- Créer des parkings à l’extérieur des agglomérations et mettre en place des navettes 

autonomes électriques, 

- Développer la voiture propre 

- Développer le co-voiturage, 

- Créer des pistes cyclables, 

- Isoler les logements individuels et installer des pompes à chaleur, 

 



Quelles actions en faveur de l’écologie ? 

- Arrêter la fabrication et l’utilisation des produits chimiques (glyphosate, insecticide, 

engrais…), 

- Revenir au verre pour les emballages et supprimer le plastique, 

- Supprimer le sur-emballage 

- Développer les circuits courts pour l’alimentation et maintenir les commerces de proximité, 

- Faire jouer la carte nationale pour la fabrication de matériaux (panneaux solaires,…), 

Boite à idées : 

- Lancer un concours européen pour créer un moteur à très faible consommation, 

- Mettre les moyens financiers au niveau de la recherche pour trouver de nouvelles solutions 

et créer de nouvelles conditions de consommation, 

- Rationner le pétrole en prévision du déficit de production, 

- Taxer les hydrocarbures et reverser intégralement les sommes collectées pour la transition 

écologique, 

- Supprimer les éclairages publics la nuit (pollution visuelle et consommateurs d’énergie), 

- Diminuer le chrome 06 dans les matériaux, 

- Ne pas remplacer les compteurs électriques par des compteurs Linky, 

- Accompagner et donner des aides financières aux ménages à faibles revenus pour leur 

permettre d’être les acteurs de cette transition énergétique (isolation logement, 

changement de mode de transport, alimentation), 

- Modifier individuellement nos modes de vie (baisse du chauffage, tri des déchets,..),  

- Avoir l’esprit critique et s’interroger sur les informations sur l’écologie via les réseaux sociaux  

- Mettre en place au niveau de l’éducation nationale des cours d’éducation écologique 

 

 

Les attentes vis à vis de l’Etat 

- Transparence des décisions sur le nucléaire et le devenir des centrales, 

- Choisir l’intérêt général plutôt qu’être soumis aux lobbys (choix politique), 

- Capacité du gouvernement à prendre en compte le résultat du débat 

 

 


