Le débat national sur la transition énergétique
en Bretagne
Un grand débat national sur la transition énergétique est organisé au premier semestre 2013 afin
d’élaborer une stratégie de transition énergétique en engageant les acteurs, citoyens et décideurs dans
des débats ouverts à tous, organisés à l'échelle des régions et centrés sur 4 grandes questions :
· Comment aller vers l’efficacité énergétique et la sobriété ?
· Quelle trajectoire pour atteindre le mix énergétique en 2025 ? Quels types de scénarios
possibles à l’horizon 2030 et 2050 dans le respect des engagements climatiques de la France ?
· Quels choix en matière d’énergies renouvelables et de nouvelles technologies de l’énergie et
quelle stratégie de développement industriel et territorial ?
· Quels coûts, quels bénéfices et quel financement de la transition énergétique ?

Un débat délocalisé en Bretagne
sous la gouvernance de la Conférence bretonne de l’énergie
L’ouverture des débats en Bretagne est prononcée à l’occasion de cette Conférence bretonne de
l’énergie du 22 mars. Les territoires vont se mobiliser de mars à fin mai pour proposer des débats
ouverts à tous. Les échanges contribueront à alimenter la synthèse régionale qui sera présentée fin juin
à l’occasion d’une nouvelle Conférence bretonne de l’énergie et qui constituera la contribution de la
Bretagne au débat national sur la transition énergétique.

Des temps forts qui jalonnent la période des débats
• Les journées de l'énergie des 29, 30 et 31 mars prévoient que les entreprises de l'énergie et les
collectivités ouvrent les portes de leurs installations au grand public. Ainsi, RTE, GrDF ou encore ErDF
ouvriront leurs installations au public. Les Espaces Info-Energie de Bretagne proposeront aussi des
animations dans le cadre de ces journées. La liste des événements programmés est disponible sur
internet : http://www.transition-energetique.gouv.fr/programme-journees-energie
• La journée citoyenne du 25 mai s’organisera dans les 26 régions de France pour une
participation la plus large possible de tous les Français au débat.

Des outils pour alimenter les débats en Bretagne
Les participants au débat s’appuieront sur un kit de communication national, un guide méthodologique,
et un dossier du débat qui offre un socle de connaissances communes pour alimenter les échanges.
En Bretagne, à l’initiative de l’Etat, du Conseil régional et de l’ADEME, des outils supplémentaires seront
fournis aux organisateurs de débats. Un état des lieux de la situation énergétique en Bretagne, des
références régionales disponibles en ligne et des pistes de réflexion sur les 4 grandes questions du
débat.

Toutes les dates et informations sur
le site du débat national : www.transition-energetique.gouv.fr
le site breton d’informations sur l’énergie : www.plan-eco-energie-bretagne.fr

