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Bourgs et quartiers en transition,  
la nécessaire adaptation au  
changement climatique

Le jeudi 12 octobre dernier à Brouage, 
une centaine de personnes ont assisté 
au séminaire annuel du CAUE 17 sur 
le thème de la transition énergétique.

Depuis 2001, la loi donne à la lutte contre le change-
ment climatique le caractère de “priorité nationale”. En 
2015, la France adopte la loi relative à la transition éner-
gétique (LTECV) et elle accueille à Paris la 21e conférence 
sur le climat. A leur niveau et en complément des politiques 
nationales, un champ d’action nouveau s’ouvre devant les 
communes et les territoires sur les choix énergétiques des par-
ticuliers, des entreprises et des collectivités.

Les énergies renouvelables sont des “gisements” disponibles. Couvrir les toits ou les par-
kings de panneaux solaires, faire du petit hydraulique dans certaines rivières, c’est exploiter localement les 
sources d’énergie des activités humaines (comme la méthanisation de déchets). Mais les projets de type “grand 
éolien” ou parcs photovoltaïques, conduits selon un mode centralisé, suscitent des critiques violentes en rai-
son notamment des impacts sur l’environnement et les paysages. L’expérience montre que la maîtrise du 
processus de décision par les collectivités permet une insertion harmonieuse et une meilleure acceptabilité 
des initiatives privées ou publiques. Comment inscrire la transition énergétique dans les politiques publiques 

locales et les projets d’aménagement ? Comment adapter 
le parc immobilier existant et particulièrement celui qui est 
protégé à la transition énergétique ? Comment faire parta-
ger par les habitants cette transformation ?

Ces questionnements ont été le point de départ de cette 
journée qui a regroupé plusieurs spécialistes de la tran-
sition énergétiques et des acteurs de cette mutation sur 
notre territoire. Ainsi, la matinée a été consacrée aux in-
terventions de Laurence Raineau, Maître de conférence en 
sociologie, qui a exposé son point de vue sur les enjeux en-
vironnementaux selon l’échelle globale et l’échelle locale. 
Patrice Grégoire, de la DREAL Poitou-Charentes, a ensuite 
procédé à un état des lieux des effets liés au changement 
climatique sur l’environnement au sens large. Des projec-
tions à moyen et long terme ont été présentées selon l’im-
portance des changements de comportements qui seront 
adoptés.

L’après-midi, Jean-Philippe Estrade nous a montré de quelle manière l’ADEME accompagne les initiatives des 
collectivités. Jean-Michel Rapiteau, Maire de la commune d’Orignolles, est revenu sur l’installation d’un réseau 
de chaleur en « bois énergie » sur sa commune. Mathieu Mansouri, du Centre Régionale des Energies Renou-
velables, a fait le point sur les dernières avancées en termes de photovoltaïque. Enfin, Annie Poinot-Rivière, 
Maire de Bernay-Saint-Martin, nous a parlé de la volonté de sa commune de maîtriser son destin énergétique.

À partir de ces analyses et des témoignages sur ces expériences achevées ou en cours, le CAUE 17 en partena-
riat avec l’Association des Maires de Charente-Maritime, le Centre national de la fonction publique territoriale, 
a proposé ce séminaire afin d’aider les collectivités à répondre à ces questions et à mettre en place les moyens 
et méthodes pour conduire, à leur niveau, une démarche vers la société “post-carbone”.

➜ Pour plus d’information et pour visionner les vidéos du séminaire, 
retrouvez-nous sur www.caue17.fr
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