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 Édito
vous avez dit 
transition 
associative ?

Chaque feuille de Polénergie est une 
nouvelle aventure, chaque numéro ne 
ressemble à aucun ...

Je prends une dernière fois le titre 
de responsable de la rédaction, car j’ai 
choisi de prendre un temps pour me 
consacrer à d’autres projets. C’est pour 
moi l’occasion de faire le point sur le 
chemin parcouru depuis mon arrivée, 
en 2002.

Pourquoi parler de transition asso-
ciative ? La transition, c’est le chemi-
nement d’un état à un autre. Or, en 11 
ans, j’ai vu Polénergie évoluer au gré 
des contextes et des humains qui la 
composent, vivre des étapes de matu-
ration, oscillant entre le besoin d’affir-
mer son professionnalisme autant que 
son militantisme, questionner ses ac-
tions, leur sens et leur pertinence.
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J’ai aussi vu la prise en compte de 
l’énergie prendre un peu plus d’impor-
tance dans les consciences et dans les 
pratiques, la transition énergétique 
s’amorcer progressivement.

J’ai eu la chance enfin, de rencontrer 
dans mes activités des personnes qui 
vivent leur transition énergétique, éco-
logique … bien avant que ces termes 
entrent dans l’ère/air du temps.

Ce n°36, c’est en quelque sorte mon 
empreinte, un passage de mémoi-
re entre passé, présent et futur. Un re-
gard personnel et unique, tiré de mon 
expérience et de mon vécu, qui serait 
différent si on demandait à un-e autre 
salarié-e ou administrateur-trice de 
« partager son regard sur Polénergie ».

Retour aux sources pour savoir d’où 
vient et ce qu’est devenue Polénergie, 
poser quelques jalons de cette aventu-
re avant tout humaine.

Une perspective : poursuivre la trajec-
toire initiée, car bien que les avancées 
soient considérables, il reste encore du 
chemin pour réduire notre facture éco-
logique et environnementale.

Maryline HYPOLITE, 
chargée de communication et d’animations

Avis de recherche … Ne cherchez pas la rubrique vie 
Associative. Le dossier tout entier de ce n° est au cœur 
de cette dimension !
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dossier
regards sur une association en transition,
rÉtrospective en cheMin

Présente sur le territoire comme au sein des 
instances et réseaux régionaux, voire nationaux, 
Polénergie se nourrit de la mixité d’initiatives 
qu’elle porte ou relaie, un melting pot de regards, 
un carrefour d’initiatives ! 

Avec une question en ligne de mire : Alors 
que les défis climatiques et énergétiques sont 
l’affaire de tous, que nous en subissons (déjà) les 
conséquences, comment faire en sorte que tous 
se sentent concernés et se mettent en action ?

 forum oui à la transition énergétique - olivier séBart 



DOSSIER ASSOCIATION EN TRANSITION

6

JUIN 2013 NUMÉRO 36

7

1994-2010 :  
d’où vient  
Polénergie ?

Des premiers pas à 
la pérennisation
Au début, il y avait de l’eau, du bois, 
du soleil, du vent et … des idées.

Polénergie, c’est la dernière des associations pour 
la promotion et le développement des énergies re-
nouvelables créée en Rhône-Alpes. Elle tire alors pro-
fit de l’expérience de ses prédécesseurs, dont l’ASDER, 
qui a vu passer dans ses rangs bon nombre de sala-
riés ou adhérents de Polénergie. Elle apporte aussi ses 
particularités et sa vision à la dynamique régionale, 
consolidée depuis lors autour du réseau Info Énergie 
Rhône-Alpes1.

Les statuts de Polénergie sont déposés en Préfecture 
de Privas le 16 novembre 1994 avec Bernard CUOQ, 
maire de St Clément comme Président. 

Grâce au soutien logistique du CAUE, Polénergie 
porte ses premières actions avec des animateurs bé-
névoles, Philippe GONDRY et Christophe BRUNEL. Ce 
dernier obtient un poste de permanent en 1995, il as-
surera ensuite la fonction de directeur jusqu’en 2005. 
Il est progressivement soutenu par des services ci-
vils, qui se convertissent en emplois aidés. De 1995 à 
2005, le nombre de postes évolue entre 2 et 11, selon 
les contextes, les financements. Une co-direction est 
mise en place en 2005. En 2013, 14 salariés travaillent 
à Polénergie.

Les premières actions sont proches de celles que 
nous réalisons encore aujourd’hui, mais en quantité 
moindre : des animations sur foires, salons ; la réali-
sation d’un outil pédagogique pour les scolaires ; un 
diagnostic départemental et recensement des applica-
tions renouvelables les plus significatives ou ne fonc-
tionnant plus ; une dizaine de pré-études en chauffage 
solaire ou bois-énergie …

Le Plan Bois Energie et Développement Local (PBEDL) 
ardéchois démarre en 1995 en partenariat avec FIBOIS. 
La première chaufferie automatique à bois déchique-
té se concrétise à St Michel de Chabrillanoux, en 1996. 
Le rythme d’installation s’accroît progressivement, A 
présent, on ne dénombre pas moins de 600 chaufferies 
automatiques à bois déchiqueté ou granulé.

CaUe 

le caue, conseil d’architecture, 
d’urbanisme et d’environnement, conseille 

les particuliers qui ont un projet de 
construction, d’agrandissement ou de 

rénovation, quelle que soit la nature du 
bâtiment. 12 permanences se tiennent 

chaque mois en mairie, sur l’ensemble du 
département.

le caue propose aux collectivités un 
accompagnement sur le long terme pour 
les guider dans leurs choix en matière 

d’urbanisme, d’aménagement et de 
développement.

CAUE 

2 bis, avenue de l’Europe Unie 

07000 Privas - 04 75 64 36 04 

caue-07@wanadoo.fr

asder

l’asDer, association savoyarde 
pour le Développement des énergies 

renouvelables, a été créée en 1981. son 
objectif est de participer à la construction 

d’un avenir énergétique soutenable. 
l’asDer porte le service espace info 

->energie de la savoie et a développé un 
centre de formation. elle propose des 

formations longues, courtes ou sur mesure 
dans les domaines de la maîtrise des 

énergies, des énergies renouvelables et de 
l’éco-construction.

ASDER - Maison des énergies 

124 rue du Bon Vent - 73000 Chambéry 

 04 79 85 88 50 - info@asder.asso.fr

1 www.iera.fr
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En 1996, le programme Éole 2005 est lancé par le 
gouvernement. Il vise à développer le parc éolien fran-
çais, à l’époque quasi inexistant. Pour faire face à la 
prolifération de projets sur de nombreuses communes 
d’Ardèche, Polénergie et la FRAPNA mettent en place 
l’atelier éolien en 1999. « Le développement de l’éolien 
ne doit pas se faire de manière anarchique ! ». En quel-
ques années, contre vents et tempêtes, ces ateliers 
rassemblent élus et citoyens pour échanger autour des 
questions que cette nouvelle technologie suscite, sur 
l’intérêt d’implanter ces machines animées dans un 
paysage au caractère fort. C’est en partie de ces ate-
liers qu’a émergé le schéma de développement éolien 
de l’Ardèche. 

L’éolien, ce fut pour moi aussi l’occasion de rencon-
trer le Pays de Beaume-Drobie, à l’instar de la 1ère 
analyse d’opportunité éolienne menée en 2001 sur 

Un Service à la popUlation 
SUr l’énergie

Cet te act iv ité ava it  déjà ex is-
té jusqu’en 1993 sous l’appellation 
« points énergies », mise en place suite 
aux chocs pétroliers des années 1973-74 
et en réaction au programme nucléai-
re controversé par l’opinion publique. 
A partir de 2003, le Conseil Général 
de l’Ardèche soutient également ce 
dispositif.

des demandes d’information 
fluctuantes selon les 

contextes

Polénergie assurait déjà cette mis-
sion, mais les demandes étaient de 
quelques centaines par an, avant 2001.

 En 2005, le prix du baril de pétro-
le s’envole à 100 dollars. Les gens nous 
disaient « je viens de remplir ma cuve 
de fioul, comment ça peut me coûter 
moins cher ». Nous avons atteint 2 470 
demandes d’informations, avec un pic 
en septembre-octobre. C’était l’époque 

l’esPaCe info énergie, PoUr troUver des réPonses 
adaPtées à votre Projet de ConstrUCtion oU de 

rénovation

vous avez des questions sur les gestes économes, l’éclairage, le chauffage, l’isolation,  
le chauffage, les énergies renouvelables, … contactez le 04 75 35 87 34 

Un conseiller vous apportera des éléments techniques et/ou financiers, par téléphone ou sur 
rendez-vous  

dans l’un de nos 12 lieux de permanence. retrouvez les horaires et lieux des permanences sur  
www.polenergie.org – des permanences énergie près de chez vous

la communauté de communes du Haut-Vivarais (St 
Agrève). En 2003, je jalonne monts et vallées pour dé-
finir, avec la communauté de communes et ses habi-
tants, de possibles lieux d’implantation éoliens. Des 
sites potentiels ont été retenus, en tenant compte des 
aspects paysagers, environnementaux et humains ; 
une Zone de Développement Éolien (ZDE) 2. , avant 
l’heure. Pas d’éolienne à ce jour sur ce territoire, mais 
l’opportunité de rencontrer des habitants, de faire du 
lien avec d’autres initiatives. A ce jour, une démarche 
de planification territoriale est engagée, ce territoire 
étant partie prenante de l’action PETRA3.

En 2001, l’ADEME (Agence de l’Environnement et de 
la Maîtrise de l’Energie), la région Rhône-Alpes et les 
associations d’essence militante ré-inventent le métier 
de Conseiller Énergie. 

où l‘intérêt d’isoler n’était pas encore 
entré dans les esprits. Malgré un prix 
« stabilisé », les demandes d’informa-
tions fluctuent autour de 1 200 par an.

La « bulle photovoltaïque » : en 2009, 
le tarif d’achat de l’électricité photo-
voltaïque devient enfin attractif. Les 
demandes d’information sur cette 
technologie sont alors passées de 11 
à 39 % toutes énergies renouvelables 
confondues.

Aujourd’hui, les porteurs de pro-
jet recherchent des conseils de plus en 
plus pointus. La nouvelle réglemen-
tation thermique - RT2012 - entrée en 
application pour les constructions pri-
vées depuis janvier 2013, la nécessité 
de maîtriser ses charges ou encore son 
impact environnemental amplifient ce 
phénomène.

  « le serre Des fourches » : première éolienne arDéchoise installée en 2003 sur le coiron 

2 Les ZDE ont été mises en place par la loi en 2005 
3 Prospective Énergétique dans les Territoires Ruraux, voir aussi page 11.
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diffuser les connaissances & initiatives … 
sur les ondes

Née de l’envie de créer une rubrique régulière sur 
l’énergie avec Fréquence 7, l’émission Brève Énergie 
d’une dizaine de minutes s’est installée sur les ondes 
locales en 2009.

De la vulgarisation des techniques à des focus sur 
des initiatives, Brève Énergie témoigne de la diversité 
des possibles en Ardèche.

D’une Brève à l’autre, cette émission « donne à en-
tendre » le foisonnement de projets et réalisations : té-
moignage d’une rénovation performante, démarche 
d’un architecte, entrée en vigueur de la RT 2012, phé-
nomène de la précarité énergétique … ce numéro de la 
feuille de Polénergie vous signale quelques-unes des 
émissions que vous avez pu entendre, à redécouvrir 
sur notre site.

retroUvez Brève énergie

« entrez dans l’univers de l’espace info énergie »  
sur www.polenergie.org – Brève Énergie

et aussi en diffusion :  
• le lundi à 17h45 et mercredi à 11h45 sur Fréquence 7 : 92 FM 

• le 1er et 2ème vendredi à 11h50, 19h50 sur RCF Vivarais : 94 FM

aPPel à témoignage

vous voulez présenter une initiative,  
n’hésitez pas à faire part de votre projet  

auprès de l’eie.

une expertise locale

nourrir et Partager les réflexions

Au-delà du lien aux projets concrets des particuliers 
ou des collectivités, généraliser les économies d’éner-
gies et les énergies renouvelables passe par une pré-
sence de terrain et une forte mobilisation dans les 
instances locales décisionnelles, de l’échelle commu-
nale à départementale.

Dès 1997, Polénergie participe et contribue à la pré-
figuration du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardè-
che, puis des Contrats de Développement Rhône-Alpes 
(CDRA) du Pays de l’Ardèche Méridionale, du Pays de 
l’Ardèche Verte et de Valence Drôme-Ardèche Centre 
(VALDAC). Cet investissement que l’on pourrait quali-
fier d’ « objecteur d’économie d’énergie transversale » 
au sein des Conseils Locaux de Développement, des 
réunions thématiques habitat, déplacement, agricul-
ture … a permis d’initier des actions, des habitudes de 
travail. Parmi les plus significatives, citons le dévelop-
pement des antennes nord puis centre de Polénergie 
- impulsées également par des adhérents bénévoles, 
Philippe Dimitriou et Jean-Claude Faverjon, la propa-
gation des permanences décentralisées, le catalogue 
de parois ...

en roUte vers les territoires à énergie 
Positive

m. anchisi, élu à la communauté de communes du pays de vernoux, 
nous livre dans Brève énergie le cheminement qui conduit à devenir 

territoire à énergie positive (tepos) : un territoire qui réduit au 
maximum ses consommations d’énergie et couvre les besoins restants 

à partir des énergies renouvelables.

le territoire à énergie positive, c’est : 
• Un objectif  

(tels les « 3 x 20 % » en 2020 ou le Facteur 4 en 2050) 
• Une approche non normalisée  

(tel le bâtiment à énergie positive ou l’écoquartier) 
• Un engagement (telle la Convention des Maires) 

• Une marque déposée (tels Cit’ergie ou Climat Pratic) 
• Un catalyseur symbolique (tels le concept de négaWatt) 

Plus d’infos : www.cler.org

2005, Polénergie fête ses 10 ans. Pour nourrir les ré-
flexions et ambitions pour le territoire, quoi de mieux 
que de visiter l’un des sites emblématique d’Europe en 
matière de développement durable vivant. Freiburg 
en Brisgau, à la frontière allemande. Un autre voyage 
d’étude suivra dans l’Ouest de la France4, en 2011. Ces 
prises de recul portent leurs fruits, sont fédératrices 
d’idées et d’envie de faire entre les participants qui en 
prennent plein les yeux !

Aujourd’hui, les graines ont germé, les projets se 
concrétisent : les collectivités locales sont des parte-
naires réguliers de nos actions, le 1er territoire TEPOS 
est en émergence sur la communauté de communes 
du Pays de Vernoux.

entre vision Politique et scénario des 
Possibles énergétiques

Pas facile de se rendre compte concrètement de 
ce que peut donner un PCET (Plan Climat Énergie 
et Territoire). C’était le constat en sortant du stu-
dio de Fréquence 7 en janvier 2010, où les chargées 
de mission, Sabine Moulin pour le Pays de l’Ardèche 
Méridionale et Angélique Montagnier pour le Parc des 
Monts d’Ardèche présentaient dans Brève Énergie les 
premières avancées et orientations des territoires 
dans ces politiques énergétiques et transversales.

L’idée avait germé de réaliser une émission Brève fu-
turiste « notre territoire dans 50 ans », pour donner du 
sens à ces orientations. Cette idée abouti en novem-
bre 2012, où Nicolas Senil du CERMOSEM5 présente 
les 1ères avancées d’une recherche-action du nom de 
PETRA (Prospective Énergétique dans les Territoires 
Ruraux) sous forme de tranches de vie ! Imaginez 
votre future vie en 2042 : entre Greenland, Petroland, 
Jardiland, Island et Underland, de quel avenir rêvez-
vous pour l’Ardèche ?

 

avertissements : 

Toute ressemblance ou similitude avec des person-
nes ou des communes existantes serait purement for-
tuite ! Ces scénarios sont construits comme crédibles 
et d’égale valeur. Aucun des scénarios n’est a priori ac-
ceptable en l’état. Leur finalité est de créer de l’échan-
ge et de faciliter le débat. Ce sera alors le temps du 
choix, du politique et de la seconde phase du projet 
PETRA …

 les participants au voyage D’étuDe organisé par le pnr Dans l’ouest De la france   

 EnREgistREMEnt dE BRèVE ÉnERgiE aU stUdio dE FRÉqUEnCE 7   
4 Voir feuille 32 page 18 et feuille 33, page 16 
5 Le CERMOSEM est une plateforme de recherche et de formation axée 
autour du développement territorial. Il est implanté sur le domaine agricole 
Olivier de Serres au Pradel à Mirabel.



6  présentée et adoptée lors de l’AG 2011 / Voir le bilan d’activité 2012 
disponible sur demande et en ligne sur : www.polenergie.org
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Affirmer nos vAleurs
Créer du lien avec les habitants et 
acteurs du territoire

En 2011, nous menons un séminaire sur le sens de 
nos actions. La réflexion partagée, entre salariés et ad-
ministrateurs, fait émerger la ré-affirmation de l’iden-
tité associative de Polénergie. L’écriture d’une charte 
de posture et de valeurs6 permet de préciser nos axes 
d’intervention. 

Cette charte repose sur 3 postures :
• une association carrefour d’information et de débat,
• une association qui accueille, observe, accompagne, 
promeut et légitime les initiatives,
• une association qui pèse sur les espaces décision-
nels locaux.

Le lien au territoire a donc une importance particu-
lière. Faire en sorte que des particuliers, des élus, des 
collectivités et des associations participent plus étroi-
tement au fonctionnement et à la gouvernance de l’as-
sociation nous importe. Dans cet esprit, une rencontre 
a eu lieu le 31 mai 2013 à Lamastre. Elle a permis de 
présenter l’état actuel des réflexions et d’échanger 
pour faire vivre localement le projet de l’association. 
A suivre !

2010-2013 : 
ouvrir les 
horizons

Créer du SeNS
En 2009, nous sommes mûrs pour voir que notre 

« look graphique » n’est plus adapté aux messages que 
nous voulons véhiculer. Cela coïncide avec une réo-
rientation pratique de mon poste pour développer 
des actions autour de la consommation responsable. 
Plus de mise en page ou d’impression interne, cap sur 
l’identité graphique. Une envie nous guide, comme un 
fil conducteur, affirmer notre professionnalisme tout 
en exprimant notre créativité. Nous choisissons de 
nous appuyer sur un graphiste local et engagé, Didier 
Mazellier, d’Heureux les cailloux. Cette nouvelle charte 
graphique fut présentée lors de l’Assemblée Générale 
de Polénergie en juin 2010.

Plusieurs objectifs : crédibiliser nos messages et 
nous faire connaître, nous différencier du secteur privé 
qui concurrence, sans comparaison possible, notre 
activité.

Le message est un regard sur l’énergie, une structure 
qui dialogue, fournit des éléments de décision sans ré-
ponses toutes faites.

Résultat : une charte graphique en 2 couleurs, vert et 
marron, qui affirme nos engagements environnemen-
taux et permet également des économies par rapport 
à la quadrichromie (technique généralement employée 
pour obtenir toutes les couleurs). La créativité d’Heu-
reux les cailloux a même conduit à créer un nouveau 
langage, comme un appel …

Être cohérent ...
Des locaux espace de démonstration, 
vitrine de solutions

Jusqu’en 2010, nous n’étions pas un modèle de 
vertu en terme de chauffage et de confort hivernal ou 
d’été. Pour pallier à cette incohérence qui faisait du 
mal à nos préconisations, nous nous sommes lancés 
dans la rénovation des locaux du siège, au 39 rue Jean 
Mermoz, à Aubenas. Durant l’été, les cloisons sont 
abattues et l’espace réaménagé, une isolation laine 
de bois est posée, les simples vitrages remplacés 
par des fenêtres en châtaignier à doubles vitrages et 
une chaudière automatique à granulé installée. Une 
grande partie des travaux a été assurée par l’équipe 
et les administrateurs. Cerise sur le gâteau, le choix 
d’un fournisseur d’électricité verte chez Enercoop. 
Nous avons enfin des locaux à la hauteur de nos 
conseils, un support pratique des solutions que nous 
proposons.

 les locaux penDant les travaux  

>
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Mettre en pratique la 
diMension participative
Des formats d’animations pour associer 
les participants sous divers angles : 
main à la pâte, en chemin, ludique, 
artistique.

Dans nos activités, la sensibilisation a toujours oc-
cupé une place importante. Le format a évolué au fil 
des années, prenant parfois des chemins de traverses, 
comme avec les balades énergie développées en 2004, 
renouvelant le format des visites de sites. Les balades 
thermographiques, ont pris le relais : caméra au poing, 
elles mettent l’accent sur l’isolation avec une palette 
de couleurs.

2011 marque le renouveau sur la manière de condui-
re ces animations, c’était d’ailleurs le sujet de la ren-
contre à l’issue de l’AG 2010.

Partant du postulat que chacun détient une part de 
savoirs et de savoir-faire, elles permettent de mieux 
associer les participants dans le partage de connais-
sances et la recherche de solutions adaptées. Dans 

la 1ère fournée, des ateliers pratiques « construire un 
système solaire en site isolé », « cuisson solaire », … 
une mallette éco-citoyenne composée de jeux de so-
ciétés, et un concours photo «  partagez votre regard 
sur l’énergie » qui met la dimension artistique dans la 
boucle.

Cette dimension artistique, nous l’avons aussi ex-
plorée à travers le théâtre-forum7, une vidéo parlant 
de transition énergétique en Ardèche ou encore avec 
le regard fabuleux de Pistil et ses fables. 

Ces explorations pointent des manières de faire dif-
férentes mais pertinentes pour prendre du recul sur 
nos modes de vie. Moins de matière grise, plus de 
plaisir, des supports d’appropriation qui mêlent une 
approche subtile, favorisant l’expression de tous, 
sous tous ses angles.

Maryline HYPOLITE

Pour recevoir des informations sur les animations que 
nous proposons, rendez-vous sur notre site :  
www.polenergie.org - Être informé des rdv

Nous suivre sur facebook et twitter : 
https://www.facebook.com/polenergie 
https://twitter.com/polenergie

Une Perle de Brève énergie 
aveC Un regard artistiqUe : 
« noUvelles dU gazhistan »

entre science-fiction et réalité, la photographe 
alexa Brunet a inventé ce pays, le gazhistan, où 

l’eau potable et l’air respirable se tarissent, où les 
animaux meurent, où la terre ne peut plus nous 
nourrir … c’est un pays où le gaz de schiste est 

exploité, pour rendre visible les dangers que cela 
entraînerait, et nous explique les raisons de ces 
photographies et leurs conditions de réalisation, 

parfois extravagantes !

Un Challenge Personnel  
PoUr véhiCUler des idées

De juin à septembre, cédric vinatier, chargé de mission électricité 
renouvelable depuis 6 ans, participera à la première édition d’une 

aventure unique, the suntrip : traverser l’europe et l’asie centrale en 
vélo solaire électrique. Ce raid-aventure écologique de 7 500 kms, 

sans assistance et au parcours libre, part de chambéry jusqu’à astana 
au Kazakhstan. 15 pays traversés, par 35 cyclistes jeunes et moins 
jeunes avec 7 nationalités différentes, des vélos droits ou couchés, 
des tandems, des tricycles, et un accordéon ! leurs parcours sont à 

suivre en temps réel sur le site de l’aventure :le vélo de cédric, est un 
prototype unique en son genre, fabriqué à Banne en ardèche par les 

cycles salamandre. avec 260 Watts crête de solaire déployés pendant 
les bivouacs, l’objectif est d’atteindre une autonomie de 100 à 150 kms 

par jour.

«J’embarque dans l’aventure du suntrip pour promouvoir l’idée que les 
solutions préservant l’environnement peuvent être sources de rêves, 

d’enthousiasme, et d’actions positives partout dans le monde. »

www.un-seul-soleil.fr 
www.thesuntrip.com

l’esCargot et le mille Pattes

Sur un chemin d’antan, foulé de mille pas
Depuis la nuit des temps et dallé de surcroît
S’avançait lentement, en traçant son sillon
Un escargot tout blanc en pleine digestion.

À l’orée d’un sous-bois aux mille fleurs éparses
Notre ami rencontra compère aux mille tarses
Qui, lui, traçait tout droit. Affairé qu’il était
à trouver son repas, sans repos, il fonçait.

« Bouge ! Mais bouge ! Mais vas-tu bouger ?
Tu vas me retarder, voilà ! C’est fait !
Il est plus qu’énervant de perdre ainsi son temps !
Que ne bouges-tu pas plus prestement, gros lent ! »

À ces mots peu gracieux, l’ami gastéropode
Au sourire radieux lui entonna cette ode
Du respect du vivant prenant toujours son temps
À connaître l’instant ici et maintenant.

« C’est curieux, oui ! Curieux, ami aux pas pressés
Et propos injurieux, te voilà tout stressé
à pourchasser le temps en battant la cavale. »
« Je ne l’ai pas le temps ! il faut que j’avale !

Vite ! vite ! Ôtes-toi, mais ôtes-toi donc ! »
« Je m’y attelle car ne veux d’aucune façon
Freiner ta course… » - « Tu la freines ! »
« Mais vois ! Je me démène ! » - « Tu te traînes ! »

Notre escargot s’écarte,
le double le mille-pattes
qui pour rattraper le temps força son régime
stoppé net sous le poids d’une déjection canine.

Qui n’a pour horizon que le bout de son nez
ne verra le danger quand l’heure aura sonné.
Si l’on songe à demain réduisons la facture.
La raison du commun est toujours la plus sûre.

Pistil
www.lepistil.fr 

retrouvez les fables du pistil dans Brève Énergie

       pistil le faBuliste 

 l’exposition D’alexa Brunet penDant le forum De la transition  

  céDric, cycliste couché et homme DeBout 

7 Voir la feuille de Polénergie N°34-35
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et  
demain … ?
Polénergie participe à 
la synergie autour de la 
transition

Un regard sUr le  
forUm oUi à la transition
Le Forum « Oui à la transition » a eu 
lieu les 13 et 14 avril dernier. Avec 
4 000 participants on peut dire que 
cette manifestation a été un franc 
succès. Cet événement trouve déjà ses 
prolongements. Une volonté d’échange 
et de mutualisation s’affirme autour 
d’un projet pour la transition écologique 
et énergétique en Ardèche. Cette 
dynamique interpelle fortement le projet 
associatif de Polénergie.

Tout aura-t-il commencé « grâce » ou « à cause » du 
Gaz de Schiste ? C’est en effet au sein de la commission 
« transition énergétique » du collectif STOP ! qu’est né 
le projet d’organiser un temps fort et populaire sur la 
transition. Un temps pour dire qu’au-delà du refus de 
l’exploration et de l’exploitation du gaz de schiste ici 
et ailleurs, nous sommes porteurs d’autres visions, 
d’autres propositions pour l’énergie en Ardèche. Très 
tôt notre association, parmi d’autres, a souhaité s’im-
pliquer dans la construction de ce forum citoyen et 
participer à la fondation du collectif d’organisation.

Si elle peut sembler évidente à beaucoup, cette im-
plication n’allait pourtant pas de soi. Comment une 
association souvent perçue (et vécue) comme « ins-
titutionnelle » ou para-publique peut-elle trouver 
sa place au sein d’un collectif enraciné dans la lutte 
contre le gaz de schiste ? La réponse à cette question 
tient à notre projet associatif :

Si l’on devait reformuler le projet de Polénergie en 
une phrase, on dirait sans doute que « Polénergie pro-
pose aux ardéchois des moyens pour être acteurs de 
la transition ». Dans cette approche, les services que 
nous offrons, l’expertise que nous capitalisons, ne 
sont réellement utiles que s’ils sont mis en œuvre en 
référence à un projet partagé pour le territoire, dans 
la transition. La question du gaz de schiste a ramené 
l’énergie au cœur de ce projet de territoire. Les projets 
d’exploration gaziers démontrent – par l’absurde – que 
l’avenir des territoires ardéchois ne peut pas se conce-
voir indépendamment des questions énergétiques. 

Polénergie ne peut pas ignorer le rôle qu’elle a à jouer 
dans l’élaboration de cette vision locale.

Inventer un projet de territoire, c’est faire dialoguer 
les réalités géographiques et physiques avec des aspi-
rations collectives. Le forum et son collectif « OUI » ré-
affirment le rôle majeur que joue la société civile dans 
ce processus. Ils rendent lisible la cohérence des ini-
tiatives qu’ils ont mis en lumière. Ils montrent que ce 
qui est aujourd’hui perçu comme des alternatives, des 
radicalités peut se constituer comme horizon souhai-
table et désirable pour le territoire. Ce faisant, ils affir-
ment aussi le rôle des territoires et des citoyens dans 
la gouvernance de l’énergie.

Un esprit de convivialité et de rencontre a mar-
qué ces deux beaux jours à Villeneuve de Berg. C’est 
le signe que la transition, la citoyenneté et le plai-
sir d’être ensemble sont des notions qui ne sont pas 
étrangères les unes aux autres, certains parlent de 
« buen vivir »...

Joseph BOUREZ

Pour retrouver toute l’info sur le forum  
www.oui-transition07.org

 forum oui à la transition - olivier seBart 
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Débat NatioNal sur la traNsitioN 
éNergétique (DNte) : 
 
 
Synthèse des contributions locales autour des 
questions suivantes. Comment favoriser la sobriété et 
l’efficacité énergétique ? 
Quels leviers financiers, citoyens pour une maîtrise 
locale de la transition énergétique ?

regards d’artistes sur la transition

l’alligator en transition

Un alligator, sur sa fierté perchée,
faisait de sa vie un fromage.
« Oh ! Que vivre est difficile »
se lamentait-il

« Si mes ravages ne me rapportent pas d’avantage
il me faudra quitter mon paradis caché. »
Passant par-là, une colombe
sortant de l’ombre
le réconforte
de la sorte.

« Pourquoi pleurer ? Tu as bien travaillé,
la Terre est dévastée, tu peux te reposer.
Cesse tes lamentations
nous sommes en transition. »

« En transi-quoi ? » demanda le crocodile.
« En transition, voyons ! » lui dit le volatile.
Il s’agit de cheminer, passer de l’autre côté
de nos tares du passé et viles habitudes, changer. »

L’animal aux dents longues d’en rajouter
« Et ça me rapportera quoi de transiter ? »
« Bin physiologiquement,
le transit est important
être longtemps constipé
ne présage rien de bon
déjà pour ta santé.

Mais de la planète, parlons :
de ses eaux si polluées
qu’il t’a fallu quitter,
des espèces terrifiées
que tu ne veux manger
tant elles sont avariées.
Il est temps de changer. »

« Changer ? Ah oui ! D’accord.
Déclara l’alligator.
« Mais il me faut des garanties
qui me mettent en appétit.
Si j’entrevois dans vos propos
de quoi faire repas frugaux
Promis ! Je transite aussitôt ! ».
Sur ces mots, il goba l’oiseau.

Moralité. Les vieux modèles ont la dent dure
et les meilleures idées finissent à la mort sûre.
Fi ! Des palabres, évitons les problèmes
Transition bien ordonnée commence par soi-même.

fable co-écrite par 
Zarina Khan et Pistil

Une cinquantaine de participants sont venus échan-
ger sur ces deux questions lors de la soirée organi-
sée à Vesseaux le 18 avril 2013, en partenariat avec la 
FRAPNA. 

Les propositions qui émergent des discussions sont 
assez convergentes. Les participants ont, avant tout, 
confirmé que la concertation et l’implication dans la 
transition énergétique sont des attentes de leur part. 
À cet égard, ils expriment clairement le besoin d’être 
mieux informés et formés sur ces sujets. La question 
de l’éducation est récurrente dans les contributions.

Par rapport au processus de changement, deux en-
jeux émergent prioritairement :

• L’action collective, citoyenne comme levier de mise 
en œuvre et de maîtrise locale de la transition énergé-
tique. Il s’agit d’inciter, d’outiller, de soutenir ces ini-
tiatives et ces actions collectives, éventuellement par 
des incitations fiscales ou réglementaires.

• L’exemplarité des collectivités et de l’état dans la 
transition énergétique. A ce titre, et en particulier vis 
à vis des questions d’aménagement, il semble priori-
taire de proposer un cadre d’action et des outils adap-
té aux territoires ruraux, dont les spécificités semblent 
insuffisamment prises en compte.

Enfin, les participants font clairement 
le lien entre transition énergétique 
et changement de modèle de 
développement. 

S’agissant des freins au changement, ils mettent en 
jeu l’individualisme, la consommation. Quand il s’agit 
de faire de propositions, ils font référence à une relo-
calisation des activités et des décisions.
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actualités

Bois Bûche, cette 
grande inconnue

En 2011, le Conseil Général de l’Ardèche (CG07) a 
sollicité Polénergie pour préparer les 1ères assises 
départementales des énergies. Le CG07 souhaitait ré-
solument inscrire le département dans la transition 
énergétique, sans oublier les plus démunis, avec une 
véritable vision d’aménagement du territoire.

L’idée étant d’atteindre l’objectif « 3x20 » à l’horizon 
2020, objectif fixé par l’Union Européenne :

• réduire de 20 % les émissions de CO2 (par rapport 
à une référence établie pour l’année 1990) ;

• couvrir 20 % des besoins énergétiques par les éner-
gies renouvelables (par rapport au total de consomma-
tion d’énergie finale brute en 2020, objectif renforcé à 
23 % en France) ;

• réduire de 20 % les consommations d’énergie.

En travaillant à l’état des lieux des consommations 
en Ardèche, avec Fibois et le CG07, nous avons eu une 
surprise : la consommation annuelle de bois bûche 
varie de 110 000 tonnes à 173 000 tonnes, selon les 
sources !

Nous savions que la filière bois bûche, les interve-
nants, les volumes produits, vendus, consommés, la 
qualité des bois sont méconnus, nous avons mis un 
chiffre sur cette intuition : une variation de 1 à 1,6 des 
poids consommés !

Comment alors positionner le département par rap-
port à l’objectif des 23 % d’énergies renouvelables ?

Le CG07 a missionné Polénergie pour connaître 
plus précisément la part du bois bûche consommé en 
Ardèche. Une enquête va être menée auprès des ar-
déchois : quelques questions simples sur leur mode 
chauffage pour évaluer les pratiques autour de la 
bûche. Elle devrait aussi permettre d’apprécier l’évo-
lution des consommations sur les dernières années 
pour permettre au CG07 d’adapter sa politique fores-
tière. Elle sera construite avec les partenaires de la fi-
lière bois bûche et menée par un stagiaire au cours de 
l’été 2013 au sein de Polénergie.

Emilie PAUZE 
pauze@polenergie.org

le «pacte Énergie solidaritÉ» :
une nouvelle aide financière à l’isolation des combles et 
toitures

Programme sous tutelle du Ministère de l’Écologie, du Développement 
durable et de l’Énergie, mis en œuvre par la société CertiNergy

le « Pacte Énergie Solidarité » permet d’isoler 70 m² de vos combles ou 
toitures pour 1 € (sous conditions de ressources), les m² supplémentaires 
étant facturés 10  € TTC/m².

Ce programme est conçu pour offrir une solution d’isolation des combles 
(greniers) et toitures à des ménages (propriétaires ou locataires) qui n’ont pas 
les moyens de financer leurs travaux d’économies d’énergie.

des avantages ...

• une isolation à faible coût,
• une baisse des besoins de chauffage,
• une augmentation du confort,
• un accompagnement à la recherche d’entreprises,
• des gaz à effet de serre évités ...

& des limites

• une offre réservée aux 1 000 premiers inscrits,
• une isolation insuffisante : l’épaisseur d’isolant posée s’élève à 23 cm 

ce qui équivaut à une résistance thermique de 5 m².K/W.
Il est néanmoins possible, avec un surcoût, d’isoler plus efficacement (R 

= 7m².K/W).
Pour comparaison les bâtiments rénovés efficacement (niveau Bâtiment 

Basse Consommation) sont isolés pour atteindre une résistance supérieure à 
7,5 m².K/W.

Pour plus d’informations sur cette offre,  
appeler l’espace inFo->Énergie au :04 75 35 87 34.

Petit CoUrs de 
thermiqUe dU 

Bâtiment :

Qu’est-ce que la résis-
tance thermique R ? Elle 
traduit la résistance de 
l’isolant au passage de la 
chaleur, pour une épais-
seur donnée. Plus elle est 
grande, plus le matériau 
est isolant.

BULLETIn d'AdHésIOn

Adhérer à Polénergie,  
association loi 1901, c'est  : 

- contribuer au maintien 
d'un service d'information 

indépendant & de  
proximité sur l'énergie,

- participer à la diffusion 
de comportements et de 

solutions énergétiques  
plus sobres …

vous voulez construire une sociÉtÉ  
Faisant un usage plus dÉMocratique 

et raisonnÉ de ses ressources 
ÉnergÉtiques ? 
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participez au nouveau 
dÉFi « FaMilles à 
Énergie positive »
Pour la troisième année, l’Espace 
Info > Énergie et ses partenaires 
relancent le défi « Familles à énergie 
positive » ...

Le principe est simple :
• individuellement, chaque citoyen s’engage à éco-

nomiser le plus d’énergie possible sur leurs consom-
mations à la maison : chauffage, eau chaude et 
équipement domestique.

• collectivement, le pari est pris - en équipe et avec 
la collectivité et l’Espace INFO->Énergie - d’atteindre 
8 % d’économies d’énergie par rapport à l’hiver précé-
dant le défi.

Depuis 2011, des habitants des communautés de 
communes de Berg et Coiron, Barrès Coiron et des 
communes de Saint-Georges-les-Bains, Privas, La-
Voulte-sur-Rhône et Saint-Péray ont économisé 88 313 
kWh et évité l’émission de 17 010 kg de CO2, soit 
l’équivalent de la consommation énergétique de 4 lo-
gements et les émissions de CO2 de 17 aller-retours 
Paris – New York !

Si comme eux, vous souhaitez vous engager dans 
une action concrète, efficace et ludique pour faire des 
économies, contactez l’association Polénergie.

Cathy GRAFFAGnInO
04 75 35 87 33 - graffagnino@polenergie.org

Ad
hÉ

Re
R 

à P
Ol

ÉN
eR

gi
e Je soussigné(e)  : 

M. Mme Melle  ...................................................... 
Fonction  :................................................................ 
Adresse  : ................................................................ 
CP  : ................ Commune  :.................................... 
Tél.  : ........................................................................ 
Courriel  :................................................................. 
Signature  : .............................................................

Bulletin à retourner au siège social  :  
Polénergie 
39, rue Jean Mermoz  
07200 AUBENAS

J’adhère à l'Association Polénergie pour l'année 2013 en tant que  :

Personne physique (particulier)  : 16 €   (sans emploi, étudiant)  : 8 €   
Association, groupement  : 30 €   
École primaire  : 20 €   Collège, lycée  : 30 €  

Commune, EPCI  :  

≤ 500 habitants :50 €    de 500 à 3 500 habitants  : 150 €   
de 3 501 à 10 000 habitants  : 300 €   > 10 000 habitants  : 500 €  

Entreprise  : 

≤ 20 salariés  : 80 €   de 21 à 50 salariés  : 150 €   > 50 salariés  : 300 €  

Cotisation de soutien  :  ....................... €  

Souhaite recevoir un justificatif  : oui / non   Chèque à l'ordre de Polenergie



VOUS FAITES
LE BON CHOIX VOUS FAITES

LE BON CHOIX

gr
ap

h
is

m
e 

ve
rt

  : 
w

w
w

.h
eu

re
u

xl
es

ca
ill

ou
x.

co
m

www.polenergie.org — info@polenergie.org  
Siège social  - Antenne Sud:  
39 rue Jean Mermoz - 07200 AUBENAS
Antenne Centre  : 17 imp. M. Yourcenar 
07800 LA VOULTE S/ RHONE  
Antenne Nord  : 19 pl. de l 'Église - 07290 QUINTENAS  
Polénergie est une association loi 1901 à but non lucratif. 


