LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE EN ACTES,
ICI ET MAINTENANT
CONTEXTE LOCAL
Entamer une véritable transition énergétique est une urgence :
les rapports scientifiques ne cessent de le clamer, des événements climatiques
de plus en plus extrêmes le confirment. Nous devons progressivement mais rapidement
faire évoluer notre mix énergétique et sortir des énergies dites carbonées ;
notre dépense énergétique actuelle n’est par ailleurs plus soutenable.
Nous devons également amoindrir notre dépendance énergétique pour mieux
résister aux chocs à venir, dont le pic pétrolier n’est pas des moindres.
Au-delà des effets d’annonces et des mesures aux effets marginaux qui ont prévalu
à Rueil jusqu’à présent, il faut interroger notre quotidien en profondeur, sous tous ses
angles : la transition énergétique concerne tous les aspects de notre vie en société
(déplacements, alimentation, produits de consommation, constructions, habitat…).
Parce que cette transition nous concerne toutes et tous, elle doit être juste et équitable
et ne pas pénaliser les plus fragiles, mais les protéger. Enfin, cette transition sera
une plus-value pour notre quotidien. Elle peut aisément l’améliorer, tant nous avons
à y gagner : espace public apaisé, bienfaits pour la santé, vie collective mieux partagée.

NOS PROPOSITIONS
TROIS PRINCIPES MOTEURS
 otre liste Le Renouveau pour Rueil est déterminée à mener en profondeur cette transition énergétique
N
à partir de trois principes forts :

F Déclarer l’urgence climatique

Affirmer publiquement l’urgence collective de la transition énergétique, pour la mettre au premier
plan de nos ambitions

F Impliquer tous les citoyens en assurant un égal accès à une information de qualité,

En s’appuyant notamment sur les associations, sur les services de la mairie et sur les conseils de quartier.
Il est difficile pour la plupart d’avoir accès à une information de qualité ; il faut pouvoir déjouer les idées
reçues, les contre-vérités, contrer les fausses bonnes idées, diffuser les bonnes pratiques, fédérer les
bonnes volontés et tenir compte des avis et expériences de toutes et tous… La transition énergétique
est aussi une transition comportementale et sociotechnique, qui ne peut se faire sans la participation
active et convaincue des citoyens. Pour cela, le partage des savoirs et des décisions est primordial.

F S’appuyer sur l’existant, en s’inspirant des multiples expériences déjà menées dans

d’autres municipalités
En travaillant avec le tissu associatif local, en collaborant avec les partenaires institutionnels
(POLD, l’Etat…) et en mettant en œuvre les idées et outils élaborés par divers organismes
(Pacte de la transition, ADEME, Cit’ergie…).

lerenouveaupourrueil

TROIS DIRECTIONS PRINCIPALES
 ette transition sera donc collaborative et inclusive. Au-delà de ces principes, les mesures
C
que nous prendrons suivront trois logiques :

F Réaliser des économies d’énergie en améliorant l’efficacité énergétique,

Notamment par la rénovation thermique des bâtiments

F Réaliser des économies d’énergie en diminuant la consommation.

La municipalité sera exemplaire en ce qui la concerne et mènera par ailleurs des opérations
de sensibilisation auprès des entreprises et des particuliers (réduire les gaspillages induits par
une mauvaise utilisation de l’éclairage, du chauffage, de la climatisation, des outils informatiques…)

F Varier les sources d’approvisionnement énergétiques de la collectivité en favorisant une énergie

renouvelable et locale, comme avec centrales coopératives

NOS MESURES
Cette détermination se traduira par des mesures concrètes concernant plusieurs chapitres
de notre programme, que nous vous invitons à trouver dans les fiches concernées : gestion des déchets,
restauration collective, logement, transport, autonomie et sobriété énergétique…

#1 MDEETTRE
EN PLACE UN PROGRAMME DÉTAILLÉ DE SENSIBILISATION
TOUS À LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE
Cf fiche « autonomie et sobriété énergétique »

#2 CRÉER UN GUICHET UNIQUE DE LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE,

Ce guichet sera à destination des copropriétés et des pavillons avec une aide municipale complètant les aides
nationales, et sera en lien avec l’association rueilloise Thermie, avec le service public FAIRE et en étroite
coordination avec l’agence locale de l’énergie et du climat du territoire POLD

#3 FDEAVORISER
L’ÉMERGENCE DE CENTRALES COOPÉRATIVES
PRODUCTION D’ÉNERGIE RENOUVELABLE
En concertation avec les associations rueilloises

#4 ADEDAPTER
LE PLU POUR PERMETTRE DAVANTAGE DE PROJETS
RÉNOVATION,
En effet, certains projet ne peuvent parfois pas aboutir à cause d’une inadéquation du Plan lcal d’urbanisme.
Ses critères doivent être revus à la lumière de la transition énergétique : cela peut par exemple concerner
des contraintes de matériaux ou d’orientation des bâtiments.

#5 SD’INITIATIVE
OUTENIR LES PROJETS D’ÉNERGIE RENOUVELABLE
CITOYENNE.

Accompagner et participer au développement des fermes solaires du Mont-Valérien.

#6 RPROJETS
ENDRE COMPTE RÉGULIÈREMENT À LA POPULATION DES GRANDS
ET DÉCISIONS PRISES AU SEIN DE L’INTERCOMMUNALITÉ.
#7 DIVERSIFIER LES FINANCEURS DE LA COMMUNE

En sollicitant les acteurs de la finance éthique et en écartant les banques les plus nocives (celles finançant
massivement le secteur des énergies fossiles).
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#8 ATTEINDRE 100 % DE BIO DANS LA RESTAURATION COLLECTIVE

Augmenter progressivement le pourcentage de produits bio jusqu’à atteindre les 100%, objectif rendu
possible par des contrats à long terme avec des agriculteurs de la région Île de France engagés dans
la conversion à l’agriculture biologique ce qui permet de mettre en place des filières pérennes
(cf fiche « Les cantines »)

#9 METTRE EN PLACE LE TRI DES BIODÉCHETS

Avec des points d’apport volontaire, en favorisant le compostage collectif en copropriété pour réduire
le volume des déchets (cf. Fiche « le traitement des déchets » / « réduire nos déchets »)

LE SAVEZ-VOUS?

7 MILLIONS

de logements sont mal isolés

12 MILLIONS

de personnes sont en situation de précarité énergétique.
Or, la rénovation permet de réduire jusqu’à 50 voire 60 %
les dépenses énergétiques.
Plus de

200 COLLECTIVITÉS

de toutes tailles (Lorient, Pau, Poitiers, Tourcoing…)
se sont déjà engagées dans la démarche labellisante Cit’ergie
portée par l’ADEME. Cette démarche garantit le sérieux du plan
climat adopté et de la mise en œuvre de la transition énergétique.
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