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Présents :      Eric B    
François B 
Guillaume D 
Romain U 
Arthur P 
Mathilda T   
Elise G     
Martim G 
Jean-Yves B 
Matthieu M 
Cédric B 
Daniel C 
Cécile D 
Jacques B 
Hélène M  
Julia D 
Daniel C 
Manon C 
Jean Camille P  
Caroline B 
Valentin 
Ludovic B 
Eric 

  Michaël 
  Timothée 
  Florence G 
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Ordre du jour  

 

 

1. tour de table 

 

2. Agenda. Evènements à venir (page 3) 

 
2.1 Prochaine réunion du groupe Grenoble   
 
2.2 Intervention sollicitée dans le cadre de la SDD (Semaine du Développement Durable) 
  
2.3 Marche pour le climat de Grenoble, en présence de Greta Thunberg, le 13 mars 
 
2.4 Conférenciers recherchés en juin 

 

3. Organisation et objectifs du groupe local Grenoble 
 
3.1 ce qu’il faut retenir de la mensuelle parisienne du 19 février 
 

3.2 Résultats de l’enquête Survey Monkey 

 

3.3 Débat 

 

4. Point sur la mission concernant les élections municipales   
 
4.1  Présentation Fresque du Climat à plusieurs listes municipales le 29 février 
 
4.2 Rencontre avec la liste municipale Grenoble en commun d’Eric Piolle 
 
4.3 Autres points 

 

5. Point sur la mission COP2 Etudiante  

 

6. Examen de la fiche Bois  

  

7. Retour sur les réunions et conférences sur Grenoble du mois de février   
 
7.1 Conférence de Nicolas Breyton le 19 février  
  
7.2 Conférence de JMJ à GEM le 20 février 
 

8. Questions diverses. 
 
8.1 Ca finira par se savoir, et un jour on demandera des comptes aux politiques  
 
8.2 Interventions spontanées 
 

9. Annexes  
 
9.1 Dossier la fermeture de Fessenheim 
 
9.2 L’actualité des liens  
 
9.3 Le « courrier des lecteurs » 
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1.Tour de table 

 

Déjà recensés : 

Mathilda T : Etudiante vers Master Ecologie   

Arthur P : Licence de Bio, Master Ecologie  

Jean Camille P : ENSE3 filière nucléaire 

Cédric B : Ingénieur  Laboratoire de Génie Electrique et à ENSE3 

Eric B : CEA 

Cécile D : CEA 

Ludovic B: CEA 

Jean-Yves :  Ingénieur recherche CEA  

Eric : Etudiant Master 2 alternance au CEA/ Diplôme d’ingénieur nucléaire. Démantèlement réacteur 

militaire 

Caroline B: Institut Laue-Langevin (le réacteur nucléaire de Grenoble RHF) 

Guillaume D : Ingénieur IRSTEA rattaché à l’INRA 

François B: ancien ingénieur EDF 

Romain U : Etudiant Génie des procédés (Environnement) 

Martim G: Licence Physique, Master management de l’innovation à l’IAE  

Matthieu M: ingénieur consultant indépendant, référent sur Grenoble de la fresque du climat.  

Valentin ; diplômé de l’ECAM de Lyon en spécialité « efficacité énergétique et management des 

installations ». 

Elise G: Thèse laboratoire SIMAP (Sciences ingénierie Matériaux et procédés) 

Manon C : 

Daniel C : ex navigant marine marchande, Ingénieur informatique industrielle , spécialiste achats publics 

Julia D : architecte, spécialisée maisons individuelles 

Hélène M. : membre de G2E-Tere, 

Nicolas B : membre de G2E-Tere, Ingénieur Schneider électrique, auteur du livre le Capital de la Terre. 

Jacques B : Isérois depuis quelques mois, s’est engagé en tant qu’artisan dans la transition énergétique 

 

Bienvenue aux nouveaux : 

 

Michaël N : Ingénieur avec spécialisation en génie atomique à l’INSTN -  ministère de l’environnement. 

Timothée E : Ingénieur Développement Matériel électrique Société Iséroise 

Guillaume L : étudiant en Sciences politiques 

 

2. Agenda. Evénements à venir 

 

2.1 Prochaine réunion du groupe Grenoble : 

 

La réunion se tiendra dorénavant le 2
ème

 mardi du mois : la prochaine aurait donc eu lieu le 7 avril à la 

table ronde. 

 

NDLR : la mairie n’a pas donné la possibilité de disposer d’une salle à la maison des associations, 

réservée aux associations locales. Toutefois j’ai renouvelé notre demande lors de la réunion avec l’équipe 

Piolle, et nous obtiendrons peut-être une dérogation. 

 

 

Remarques importantes :  

 

1) de nombreux sujets n’ont pu être traités, faute de temps. Les paragraphes correspondants 

apparaissent néanmoins, pour éventuellement être abordés dans de prochaines réunions. 

 

2) Le confinement décidé quelques jours après notre réunion remet évidemment en cause notre 

organisation. Le recours à la visioconférence, déjà expérimenté avec succès sur « zoom » le 26 mars, 

sera utilisé dans la mesure du possible dans les semaines qui viennent. 
 



 

                                                            

Groupe les Shifters de Grenoble 
Page 4 

 

 
2.2 Intervention sollicitée dans le cadre de la SDD (Semaine du Développement Durable) 

 

Ce qui suit n’est évidemment plus d’actualité. 

 

Intervention d’Aodrenn Girard :  

 

La SDD est la Semaine du Développement Durable qui est du 25 Mars au 3 Avril et qui est destinée aux 

grenoblois.e.s. 

La COP 2 étudiante est un événement national se déroulant sur le campus de Grenoble le 4 et 5 Avril 

(juste après nous, c'est fait exprès) 

Pour l'intervention, elle peut se dérouler sur deux créneaux : 

- La soirée d'ouverture, à la Résidence CROUS, Maison des étudiants de Chavant le 25 Mars. 

- La soirée de cloture/passation COP2, à l'Hôtel de Ville, le 3 Avril. 

 

Nous préférions que vous interveniez durant la soirée d'ouverture qui a pour but de montrer les initiatives 

locales pour motiver les étudiants et convives à participer à cette semaine du développement durable. 

 

L'intervention se passe sous le format d'un speech de 10 à 15 min max, avec ou sans powerpoint. 

Vous pouvez présenter l'association des shifters, ce que vous y faites et les projets qui son en cours ou qui 

sont en train d'émerger. 

Vous pouvez également présenter vos propres convictions, en restant dans le positivisme. 

 

Je pense que vous pourriez être intéressé par présenter votre association durant un forum entreprise et 

asso durable le jeudi 2 Avril de 13h à 17h. 

 
2.3 Marche pour le climat de Grenoble, avec la  présence de Greta Thunberg, le 13 mars 

 

Idem : et Greta a décliné 

 

2 Marches sont organisées par FFF (Fridays for Future) en cette fin de semaine. 

 
le vendredi 13/03 à 16h à la gare, organisée par FFF (Fridays For Futur) Grenoble, avec la présence de 
Greta Thunberg. 
 
une autre le samedi 14/03 à 13h30 à la gare, organisée par CPLC ( Citoyens Pour Le Climat) Grenoble 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

La position des Shifters (précisée par Anatole Gaultier) est la 

suivante : même posture que celle qui avait été  adoptée à Paris : pas 

de participation officielle de l'association Shifters (ni pour l'organisation 

logistique, ni pour la communication autour de l'événement), mais on 

attire l'attention de nos membres sur cet événement (qui, de fait, est 

significatif) et on propose simplement un point de RDV à ceux qui 

veulent y aller (quitte à ce qu'il y ait des Shifters, autant qu'ils en 

profitent pour se voir et partager le moment).   

C'est de cette manière que le groupe local de Grenoble pourrait donc 

être force de proposition sur cet évènement. Une occasion de recruter 

des nouveaux membres ? Voire de retrouver des lyonnais ou autres 

Shifters plus éloignés qui feraient le déplacement pour l'occasion ? 
 

RDV :  
Responsable :  
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2.4 Conférenciers recherchés (initialement) en juin 

 

Iago Felipe Trentin, pour l’association Rotaract, souhaitait organiser une conférence « Ecoconf : Sauve –

moi, Sauve-toi» initialement prévue en juin, et pour cela cherchait des conférenciers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                (…/…)

Message de Martim : Hier j'ai échangé avec Iago par rapport à leur demande de conférenciers. 

La conférence porte sur l’écologie  reportée fin septembre, ou début octobre  

http://rotaract-grenoble.fr/ecoconf   

Conférence de vulgarisation grand public 

Divisée en 3 parties (une à deux personnes par partie, 10 à 15 minutes avec un message clair et précis, 
format type Ted Talks https://www.ted.com/): 

o   Comment en est-on arrivé là ? (CO2, pollution… Partie théorique 
université) 
o   Qu’est-il est possible de faire à grande échelle (entreprises et pouvoir 
politique) 
o   Que faire à petite échelle (pour les citoyens) 

 Pour cela je profite je profite pour vous proposer de faire le recensement des conférence que nous 
pouvons animer en complétant ce questionnaire: 

https://framaforms.org/recensement-conferences-formations-shifters-grenoble-1585297374  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rotaract-grenoble.fr/ecoconf
https://www.ted.com/
https://framaforms.org/recensement-conferences-formations-shifters-grenoble-1585297374
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3. Réflexions sur l’organisation du groupe local Grenoble  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail envoyé le 9 mars (…)  je vous envoie ce soir quelques réflexions personnelles sur la situation du groupe, de 
façon à ce que vous puissiez commencer à y réfléchir et nous permettre de gagner ainsi en efficacité. 
Notre groupe local n’est pas vieux. Il a connu une croissance rapide et, sauf erreur, nous sommes aujourd’hui 32 
inscrits. C’est un chiffre à la fois cohérent, c’est peu et beaucoup.  (…)  Peu, parce qu’il est vraisemblable que nous 
serons bientôt beaucoup plus. Et beaucoup, parce que nous formons une population exigeante, qui s’engage dans un 
combat sur des questions difficiles de l’un des plus grands défis que l’humanité ait eu à affronter. Et dans ces 
conditions notre organisation a un besoin évident de s’adapter (…) 
 
Lors de la réunion d’octobre, nous étions 5, déjà à la table ronde. Le mois dernier, nous étions une vingtaine, malgré 
la pluie. (…)Cette évolution est sans doute le résultat de la dynamique nationale. Je veux aussi croire que l’impulsion 
donnée à notre niveau y a largement contribué. 
 
Nous ne bénéficions pas de l’ensemble des services de la structure parisienne, (…) S’il fallait seuls de notre côté, 
mettre en place une organisation analogue, ce  serait probablement un échec assuré ! Heureusement  elle met à notre 
disposition toute une série d’outils assez remarquables, qu’il nous faut cependant  impérativement apprendre à 
connaître et à utiliser de façon cohérente (le slack et ses multiples chaînes, le wiki, les newletters, les études et guides 
divers,  les conférences que nous pouvons suivre en vidéo ou regarder tranquillement plus tard, des listes de 
missions, et j’en oublie...) Notre groupe doit faire face en apprenant à tirer partie de tous ces outils. Nous en sommes 
probablement encore assez loin. 
Pourtant, je crois que nous sommes sur une bonne voie. (…) 
- S’informer, c’est l’objectif des multiples discussions que nous avons en réunion et qui apparaissent de façon détaillée 
dans les comptes rendus, avec des liens vers des articles et des vidéos sélectionnés.(…) doivent permettre à ceux 
et celles qui ne peuvent être présents, pour de multiples raisons, familiales ou professionnelles, de se tenir informé(e)s 
et de participer (…) à la vie du groupe. (…) diffusés aux nouveaux arrivants pour leur permettre de se mettre 
rapidement à niveau.  Cela explique leur volume.. Ils doivent être de qualité et organisés de façon aussi rigoureuse 
que possible, de façon à ce que le lecteur s’y retrouve facilement (…) et examiner les sujets qui l’intéressent. Les 
nombreux remerciements que j’ai reçus à ce sujet (…) me permettent de penser que cet objectif est au moins 
partiellement atteint. S’informer, c’est aussi participer aux nombreuses conférences organisées dans la région 
grenobloise. 
- Se former, c’est (…) étudier les fiches du Shift Project, sous la responsabilité tournante de l’un des nôtres. C’est 
aussi se former à la fresque du climat en suivant les sessions organisées par notre ami Matthieu. 
- Diffuser les idées du Shift, c’est l’affaire de chacun dans son cercle de relations, (…) différentes missions que le 
niveau parisien nous propose. Nous y répondons, je pense, relativement bien, comme nous le pouvons ; mais on sent 
bien que l’on pourrait faire beaucoup mieux. L’expérience (…)  les équipes candidates aux élections municipales (…). 
Cela peut aussi être de diffuser dans son entourage les CR évoqués plus haut, et notamment les annexes dans 
lesquelles sont sélectionnés de nombreux articles. 
- Enfin, en matière d’extension de nos réseaux, et en grande partie toujours grâce a l’implication de Matthieu, nous 
avons tissé des liens importants avec d’autres associations tout en gardant nos valeurs et nos modes d’actions, basés 
sur un dialogue pragmatique, méthodique et scientifique et non sur des coups d’éclat ou des manifestations qui 
auraient pour effet de brouiller notre message. Il nous est possible de participer à des manifestations qui nous tiennent 
à cœur, comme par exemple la marche du climat avec Greta (…), mais sans afficher notre appartenance au Shift. 
Cela ne nous interdit pas d’entretenir les meilleures relations possibles avec toutes les associations qui croient comme 
nous à l’urgence climatique. Mais nous devons bien identifier et distinguer les associations « sœurs » (appellation 
nationale) ou cousines plus ou moins éloignées, les associations voisines avec qui on ne passerait pas Noël 
ensemble, et enfin celles qui sont franchement non fréquentables.    :-) 
 
Le bilan est donc plutôt favorable. Mais l’on sent bien, je l’écrivais plus haut, la nécessité de s’adapter. La situation 
actuelle est que nous sommes en pratique deux animateurs,Éric et moi. (…) il serait déraisonnable, voire dangereux, 
d’en rester à cette situation  à partir d’un certain seuil d’effectif du groupe. (…) réfléchir à une organisation qui implique 
beaucoup plus les uns et les autres (…) souhaitable d’avoir plusieurs personnes susceptibles de préparer nos 
réunions mensuelles, avec un ordre du jour précis, de les animer, et d’en rendre compte de façon détaillée.  
 
Il faudra aussi (…) développer la pratique de la préparation et de la présentation de sujets divers sur la base d’un 
texte, d’un PowerPoint ou de toute autre méthode encore plus moderne. Cette organisation doit aussi laisser une 
certaine place à la spontanéité et aux questions libres. Merci de réfléchir à toutes ces questions, et notamment au 
niveau d’engagement que vous souhaitez avoir à titre personnel. 
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3.1 Ce qu’il faut retenir de la mensuelle parisienne en termes d’organisation (question non traitée) 

 

A noter la création d’une plateforme de données pour les Shifters : https://data-for-climate.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

3.2 Résultats de l’enquête Survey Monkey (Martim) 

 

Le niveau parisien a lancé une enquête (voir CR de février). Nous aurons sans doute les résultats plus tard 

et ils nous apporteront sans doute quelques enseignements. En attendant, la parole est donnée à Martim 

qui  livre les résultats de l’enquête lancée à l’issue de notre réunion de février. 

 

A noter également : 

1) l’existence d’un domaine SI, piloté par Malcolm Stewart. 

Il nous concerne particulièrement, car si nous avons un 

grand nombre d’outils informatiques performants, leur 

profusion est un obstacle à notre bon fonctionnement.  

Un groupe de travail mériterait d’être constitué chez nous, 

en liaison avec ce domaine.  

 

2) Nécessité de disposer d’un fichier des membres du 

groupe, avec numéro de téléphone et e-mails 
 

 

1) Des volontaires ? 

 

 

 

 

 

 

2) en cours 

Erreur : contrairement à ce que je vous ai écrit, nous ne sommes pas 32 mais 90 sur Grenoble. 
 
A la question que je lui ai posée à ce sujet, Anatole m’a répondu : 
 
Non je te confirme que cette info vient bien de la case "ville" que chaque Shifter remplit en rentrant dans l'association. 
Alexandre a donc fait une extraction basique en filtrant les Shifters ayant renseigné "Grenoble", et non Isère. 
D'ailleurs ce chiffre est passé à 90 (!) 
Ce sont donc des membres que vous pouvez théoriquement atteindre et recruter. Malheureusement je ne peux pas 
vous fournir ces données, pour des raisons de confidentialité que tu entendras. De plus lorsqu'un Shifter s'inscrit, 
dans le mail de récap lui est expliqué comment utiliser Mapyourshifters et donc comment se mettre en contact avec 
le groupe local le plus proche. S'ils ne font pas la démarche on peut donc considérer qu'ils n'en ont pas (encore) 
envie... 
 
Ce chiffre donne encore plus de sens aux réflexions précédentes ! 

 

https://data-for-climate.fr/
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2020 03 10 Sondage vos attentes vis à vis des Shifters Grenoble.pdf 

 

Voir document  

 

 

3.3 Débat 

 

Un débat assez riche a suivi.  

 

Les questions paragraphe 3, voir plus haut, ont été abordées : Martim s’est proposé comme animateur de 

la prochaine réunion. La date n’en est pas encore fixée… une réunion par visio-conférence est envisagée. 

 

Un besoin de formation a été clairement exprimé par les participants. Eric se propose de répondre aux 

demandes qui s’exprimeront, en organisant des réunions plus ou moins formalisées selon les sujets. 

Nicolas propose de présenter ses réflexions dans une visio-conférence (Elle s’est tenue en pratique le 26 

mars dernier). 

 

Mais il est également recommandé que chacun prenne sa propre formation en main, en utilisant les 

multiples moyens existants : les documents du Shift Project, le slack, les vidéos du réveilleur, les cours de 

Jean-Marc Jancovici, les diffusions périodiques sur mail d’Articles et Vidéos, etc… Nous avons besoin de 

peser sur le débat public rapidement, et cet effort personnel est nécessaire pour y parvenir. 

 

4. Point sur le Projet concernant les élections municipales  (question non traitée) 

 

Important : une chaine spécifique sur le Slack.       Et pour info, le rôle de Slackbot  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1  Présentation Fresque du Climat à plusieurs listes municipales le 29 février 
 
Martim, Jean-Yves et Matthieu ont animé la séance avec l'équipe Noblecourt. La séance s'est déroulée 
comme à l'accoutumé, Noblecourt a prononcé quelques mots pour faire le lien avec son programme - avec 
une tournure modeste tout à son honneur. Selon Martim, il y avait tout de même quelques participants à 
qui la séance a fait un choc, notamment le président de l'UGA. 
 
4.2 Rencontre avec la liste municipale Grenoble en commun d’Eric Piolle 

 
Christine GARNIER, Ingénieure conseil en énergie, a donné le ton dès le début du tour de table. N’ignorant 
rien des idées de JMJ, elle se présente en militante anti-nucléaire depuis toujours, ayant lutté contre 
SuperPhénix et obtenu sa fermeture. Vincent FRISTOT, Président de GEG, a embrayé sur le même 
thème, lui aussi militant anti-nucléaire ; considérant que le problème du nucléaire ne se pose de toute 
façon pas à Grenoble, il décide qu’il est inutile d’en parler ; de même pour l’éolien, puisqu’il n’y a pas de 
vent dans la région ; enfin quant au solaire, il déclare que l’on en a suffisamment parlé, et que maintenant, 
« il faut y aller ». 

 
 

file:///D:/HOME/Dossiers%20d'actualité/Le%20shift%20project/Réunions/2020%2003%2010/2020%2003%2010%20Sondage%20vos%20attentes%20vis%20à%20vis%20des%20Shifters%20Grenoble.pdf
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Il réagit à notre présentation, montrant les positions respectives de l’Allemagne et de la France en matière 
de gCO2 /KWh, déclarant qu’elle n’évoque pas les efforts considérables de l’Allemagne pour baisser ses 
émissions. Compte tenu de  ma réaction, « on en parle ou on en parle pas ? » il décide de prendre la 
deuxième option.  
 
Bref, les Shifters sont clairement identifiés comme des adversaires sur ces sujets. Après tout, les choses 
sont claires et cela est bien comme cela. 
 
Nous avons été bien reçus après ce petit affrontement, et les échanges ont été riches. De quoi envisager 
une collaboration pour la suite.  
 
4.3 Autres points 

 
Dans le dernier CR, j’ai noté :  Caroline a accepté de rejoindre la liste Grenoble Nouvel Air d’Olivier 
Noblecourt, « la nouvelle incarnation de la gauche grenobloise ».  
 
Il s’avère que cette information était erronée… Caroline fait partie d’une liste à Voreppe. 
 
5. Point sur la la COP2 Etudiante  (question non traitée) 

 

Pour mémoire 

 

 

 
 

 

http://cop2etudiante.org/wp-content/uploads/2019/11/COP2-%C3%89tudiante-
Dossier-de-pre%CC%81sentation.pdf 

Rémy Le Calloch est venu nous présenter le projet (0651425163)  

Cop2etudiante@lilo.org 

 

Eric nous avait signalé  avoir mis les étudiants de la COP2 en relation avec le niveau 

parisien ; après de nombreux échanges entre Rémy Le Calloch, Martim et Clémence 

Vorreux, cette dernière va intervenir pendant la COP. 

Clémence Vorreux 

Project officer 

Higher education – Mobility – Public Affairs 

THE SHIFT PROJECT – Mobile: +33 7 71 80 46 25 

interviendra le 4 avril à la COP2 étudiante 

 

A noter, selon Romain, qu’Avenir Climatique souhaite faire des conférences à cette 

occasion et qu’il pourra être intéressant de se rapprocher d’eux. 

 

  

https://slack-redir.net/link?url=http%3A%2F%2Fcop2etudiante.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F11%2FCOP2-%25C3%2589tudiante-Dossier-de-pre%25CC%2581sentation.pdf
https://slack-redir.net/link?url=http%3A%2F%2Fcop2etudiante.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F11%2FCOP2-%25C3%2589tudiante-Dossier-de-pre%25CC%2581sentation.pdf
mailto:Cop2etudiante@lilo.org
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6. Examen de la fiche Bois 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ci-contre la liste des fiches du shift project, que nous 

avons décidé  d’examiner progressivement  lors de nos 

réunions au titre de la mission « se former ». 

 

En avril, Eric devait nous présenter la fiche Industrie. 

 

Pour le mois de mai, un volontaire ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiches bois  

 

 

..\Les fiches\8-Bois.pdf 

 

..\..\Les fiches\8-Bois-version-longue.pdf 

../Les%20fiches/8-Bois.pdf
../../Les%20fiches/8-Bois-version-longue.pdf
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Guillaume (Poil) ne s’est pas appuyé sur ces fiches, mais nous a fait une longue et intéressante 
présentation, et nous propose le résumé suivant :  
 
Le Shift rappelle : 
 
1. que la forêt constitue un stock de carbone, et pas nécessairement un puits. Une forêt est : 
 
- un puits de carbone lorsqu'elle est jeune ; 
- mais une source de carbone lorsqu'elle est en déclin (exploitation forestière ou surmortalité due à des 
catastrophes naturelles, des sécheresses, maladies etc.) ; 
- neutre lorsqu'elle atteint une certaine maturité (qui dépend des essences qui la composent - chênes, 
hêtres, pins...) et qu'elle parvient à se maintenir ; 
2. que les usages par l'homme de la ressource bois (bois énergie, pâte à papier, bois d'industrie et bois 
d'œuvre) permettent de prolonger cette fonction de stockage du carbone à plus ou moins longue échéance 
(de quelques mois pour du bois de chauffe, jusqu'à quelques siècles pour du  bois de charpente) avant  
finalement retour de ce carbone dans l'atmosphère  (combustion du bois énergie, décomposition des 
produits bois usés...). 
 
La principale proposition du Shift, à l'échelle de l'Europe, est de doubler la quantité annuelle de produit 
bois dans la construction en 2050, par rapport à la quantité actuelle (stocker le carbone dans des produits 
bois à longue durée de vie et remplacer des matériaux de construction plus émetteurs de CO2 - bétons 
etc.), en corrélation avec une diminution du bois énergie réservé aux besoins de chauffage local. 
 
Les nouvelles forêts ne pouvant pas être exploitables à horizon 2050, l'augmentation du volume de produit 
bois dans la construction à horizon 2030 s'appuie sur 2 leviers : 
1. une augmentation des prélèvements de bois, à 70% de la production biologique. 
2. une augmentation des surfaces boisées non forestières (taillis à rotation courte, agroforesterie etc.) 
valorisables rapidement, principalement en bois énergie, pour libérer du bois volumineux pour la 
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construction. 
 
Les critiques exprimées : 
1. Pas d'engagements au delà de 2050. 
2. Hypothèses optimistes sur l’apport du bois dans la lutte contre le réchauffement,  dans un contexte de 
vieillissement naturel du parc européen et de surmortalité due au changement climatique. 
3. Pas d'étude d'impact sur la concurrence d'usage des sols (alimentation, production énergétique, 
stockage carbone, biodiversité...), dans un contexte de baisse probable des rendements 
agricoles/sylvicoles. 
 
Pistes de mise à jour de la proposition ? le projet SATAN (ADEME, INRAE, ONF) conclut que les 
stratégies d'adaptation des forêts au changement  climatique (réduction de la densité forestière, récolte 
précoce ou conversion d'essence/migration assistée), qui DEVRONT être appliquées pour la survie du 
parc, mènent en réalité à une baisse de la capacité de stockage du carbone à surface forestière constante, 
par rapport à aujourd'hui. 
             
 
7. Retour sur les réunions et conférences sur Grenoble du mois de février 
 
 Le réchauffement climatique et la transition énergétique sont des sujets anxiogènes qui déclenchent 
parfois des réactions passionnelles et conflictuelles. Pas toujours facile de trouver le sommeil… C’est 
l’éco-psychologie évoquée par JMJ dans sa dernière intervention. 
  
Mais, et c’est une consolation, ce sont aussi des sujets passionnants. Quand on a la chance d’habiter la 
région grenobloise, on peut assister à de nombreux évènements et conférences.  
 
L’idée est que ceux présents à l’un d’eux fassent profiter les autres de quelques éléments forts ou jugés 
tels ; il ne s’agit pas de refaire les conférences, de chercher à être exhaustif. Nous n’en aurions tout 
simplement pas le temps. Mais évoquer tel ou tel point, montrer quelques diapositives fortes, en débattre, 
pourrait être un objectif systématique de nos réunions.  

 
7.1 Solutions pour décarboner l’économie en profondeur le 19 Février à L’ENSE

3 
(question non traitée) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Une présentation très 

au point, à refaire. 
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7.2 Conférence de JMJ à GEM le 20 février (question non traitée) 
 

 

 

 
 

 

8. Questions diverses 

 
8.1 Ca finira par se savoir, et un jour on demandera des comptes aux politiques  

 

https://www.contrepoints.org/2020/02/27/365245-leolien-autre-indicateur-de-la-fracture-des-territoires 

 

 
 

Par Michel Negynas. 

Un article du journal Le Monde du 25 février titrait : « Municipales 2020 : l’opposition aux éoliennes, ces 

« ventilateurs pourris », pousse à faire de la politique dans les Pyrénées-Orientales » 

Le gouvernement est décidé à adopter sa programmation de l’Énergie, qui vise à copier l’Allemagne : multiplier par 5 

le solaire et par 3 l’éolien, pour arriver à 85 GW d’énergie intermittente. Tous les experts et instituts spécialisés dans 

l’énergie ont souligné l’incohérence du projet, puisque la presque totalité des finances consacrées à la transition 

énergétique servira à décarboner une électricité qui l’est déjà. 

 

Les coûts sont faramineux. Et dans le cas de l’éolien, les nuisances sont concentrées sur les parties délaissées du 

territoire, un symptôme de plus de la fracture de la France. 

La question se pose d’abord de savoir combien ça coûte, et combien ça rapporte. 

Combien ça coûte ? C’est assez difficile à calculer. Il y a les coûts passés, les coûts à venir, et les coûts indirects. 

Les coûts directs 

En mars 2018, et pour la deuxième fois, la Cour des comptes alertait sur l’incohérence du soutien aux énergies 

renouvelables, dont l’éolien. Pour le solaire, c’est encore pire mais cela n’excuse rien. Déjà en 2013, elle avait 

remarqué que l’essentiel des crédits pour la transition énergétique servait à décarboner une électricité qui l’était déjà. 

 

En outre, la Cour des comptes note une opacité inacceptable sur les coûts : 

« Sur le plan budgétaire, la récente réforme de la contribution au service public de l’électricité (CSPE) et la création 

en 2015 du compte d’affectation spéciale (CAS) Transition Énergétique ont permis de donner une visibilité annuelle à 

un dispositif qui avait prospéré de manière extra-budgétaire. Toutefois, l’existence du CAS constitue un progrès 

insuffisant car il ne permet pas de faire apparaître l’ensemble des coûts que devront supporter à long terme les 

finances publiques au titre des engagements contractés. L’architecture budgétaire actuelle ne permet en effet au 

Parlement ni de se prononcer sur les nouveaux engagements, ni d’apprécier la dynamique consolidée d’évolution des 

charges du fait des engagements passés ou nouveaux. Le Parlement devrait donc être mieux associé à la définition des 

objectifs de développement des EnR et des volumes financiers de soutien aux EnR. » 

La Cour des comptes a fait une estimation des dépenses à venir et déjà engagées. Nous sommes sur un rythme de trois 

milliards par an pour le seul éolien. Et la Cour de remarquer : 

 

https://www.contrepoints.org/2020/02/27/365245-leolien-autre-indicateur-de-la-fracture-des-territoires
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2018-04/20180418-rapport-soutien-energies-renouvelables.pdf
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2018-04/20180418-rapport-soutien-energies-renouvelables.pdf
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« Les impacts du mix retenu par la PPE en termes de besoin de soutien ne se limiteront pas aux cinq prochaines 

années : les soutiens engagés aujourd’hui auront des répercussions sur les finances publiques pendant au moins 20 

ans. Il semble dès lors nécessaire d’étendre l’exercice de projection financière à des horizons beaucoup plus lointains 

que celui de la PPE (2023). Ces projections permettraient de réaliser des arbitrages énergétiques qui tiennent 

véritablement compte de la contrainte durable de moyens pesant sur les finances publiques. » 

On voit sur ce graphique que le soutien à l’éolien nous a déjà coûté virtuellement 13 milliards d’euros depuis 2016 ; 

or on a prévu de tripler la capacité ! 

Si on considère l’ensemble des engagements passés jusqu’à la fin des contrats, la Cour des comptes les évalue à 120 

milliards pour l’ensemble des énergies renouvelables, dont probablement une quarantaine pour l’éolien. 
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Mais elle relève surtout un manque de visibilité pour les coûts à venir. 

Pour l’ensemble des ENR, on pourrait les évaluer à 5 milliards par an au moins jusqu’à 2030, dont deux milliards 

pour l’éolien à capacité installée constante. Soit 15 milliards par an à l’objectif 2030. L’éolien se situera entre 30 % et 

50 % de ce total. Cet objectif est comparable à la situation allemande actuelle : l’Allemagne estime son soutien à 25 

milliards par an pour l’ensemble des ENR. Le chiffre de 15 milliards est donc plausible, 

Une autre approche consiste à examiner les taxes  de soutien aux ENR par KWh : de un centime en 2016, elles sont 

prévues à 1,8 centime en 2023 ; en Allemagne, que nous voulons copier, elles sont de 4,5 centimes par KWh. 

On peut aussi évaluer l’investissement total de l’objectif à 2035, soit 45 GW d’éoliennes, à 1,5 millions d’euros du 

MW. Cela fait 67 milliards… il faut bien que quelqu’un les paye. Le problème c’est qu’une éolienne est prévue pour 

durer 25 ans… en 2025, il faudra déjà remplacer les plus anciennes. Ce sera reparti pour un tour… 

On pourrait objecter que le mode de subvention a changé : qu’en sera-t-il des contrats futurs, compte tenu des 

nouvelles règles de subvention et de la baisse des coûts ? 

La Cour des comptes n’est guère optimiste, car elle souligne l’impossibilité de prévoir les subventions futures, qui 

sont calculées par la différence entre un coût de production estimé et le prix de gros du marché. Or, on constate 

aisément ces dernières années que l’apport des ENR intermittentes fait baisser les prix de gros ! Plus on en installera, 

plus elles seront subventionnées ! 

Les coûts indirects 

Mais il y a aussi des coûts cachés. En effet, les coûts d’adaptation aux ENR sont payés par l’ensemble de la filiale 

EDF chargée du réseau, RTE, sans qu’ils soient différenciés. Ils sont divers : il y a d’abord les raccordements au 

réseau moyenne et haute tension. À titre d’exemple, le champ éolien de Dunkerque nécessite un investissement de 

250 millions d’euros, 20 % de l’investissement total ! 

Il faut aussi prévoir des équipements spéciaux pour stabiliser le réseau, car aussi bien le solaire que l’éolien en sont 

incapables. 

Toujours d’après la Cour des comptes : 

« L’Agence de l’énergie nucléaire de l’OCDE estimait ainsi en 2012 que, pour la France, le coût pour le système 

électrique de la pénétration des EnR à hauteur de 30 % du mix de production pourrait se situer dans une fourchette de 

13 à 18 euros /MWh. » 

Mais ce n’est pas tout. L’obligation d’achat de tout KWh produit par les ENR entraîne la baisse du chiffre d’affaire 

des autres centrales. La conséquence pour elles est une perte de rentabilité. Les investisseurs s’en détournent. Or, on a 

besoin de ces équipements les nuits d’hiver sans vent. On va donc les subventionner elles aussi, en leur permettant de 

« vendre des capacités garanties » aux ENR aléatoires. 

 

Combien ça rapporte, c’est facile à calculer : quasiment rien 

En France, juste un peu d’économie de combustible nucléaire, et encore. Dans une centrale nucléaire, l’usure du 

combustible est fonction autant de la durée d’utilisation que de la quantité d’énergie produite. Et la part du 

combustible dans les coûts est très faible. 
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Et ces ENR  ne produisent pas grand-chose : les 15 GW installés ont produit 7 % de l’électricité en France, alors que 

le réseau a obligation d’acheter cette électricité quand bien même il n’en n’a pas besoin. 

Les deux arguments généralement avancés pour justifier cette folie sont le foisonnement et le stockage. 

 

L’idée du foisonnement est que si on dispose judicieusement les productions d’ENR sur le territoire, il y aura toujours 

du soleil et du vent quelque part. C’est faux, tout un chacun peut le constater en consultant eCO2 mix, le site de suivi 

en temps réel de RTE, ou Energy Charts, le site allemand. Sur un ensemble de 150 millions d’habitants couvrant de la 

Baltique à la Méditerranée, il y a des jours, parfois des semaines, avec très peu de vent. 

Pour ces jours-là, il faut construire un réseau de centrales pilotables à la demande. C’est celui-là qui est indispensable, 

les ENR aléatoires n’étant en fait qu’un surinvestissement. Et dans le cas de la France, il ne rapporte quasiment rien, 

ni sur le plan financier, ni sur le plan climatique. 

Si un jour on sait stocker l’électricité à hauteur des quantités énormes nécessaires, ce qui n’est absolument pas le cas 

actuellement, eh bien… il faudra payer ces installations ! 

Une bombe à retardement 

Nous avons eu droit récemment à quelques « signaux faibles » sur l’éolien de la part du gouvernement. 

À Pau, en janvier, le Président Macron : 

« Soyons lucides : la capacité à développer massivement l’éolien terrestre est réduite. » Il a ajouté que « le consensus 

sur l’éolien est en train de nettement s’affaiblir dans notre pays » et estimé que « on ne peut pas imposer l’éolien d’en 

haut. » 

Mme Borne, ministre de l’Écologie et de la Transition énergétique, a déclaré quant à elle : 

« C’est vraiment un énorme sujet, je l’ai dit aux acteurs de la filière. Il y a des emplacements de parcs éoliens en 

covisibilité avec des monuments historiques. Je ne comprends même pas comment on a pu arriver à ces situations. On 

a des territoires dans lesquels on a une dispersion de petits parcs de taille et de forme variable qui donnent une 

saturation visuelle, voire une situation d’encerclement autour de certains bourgs qui est absolument insupportable. » 

Le gouvernement voit monter la contestation et prend peur. Il ne voudrait pas faire face à des gilets couleur de vent, 

comme il a du faire face à des Gilets jaunes levés contre la taxe carbone. 

Les deux sujets ont un point commun : ils sont plébiscités par les urbains écolos au détriment des oubliés des 

territoires. Il n’y a pas d’éoliennes dans la banlieue des grandes villes. Les campagnes désertées en sont truffées, et 

passer de 8000 à 15 000 moulins implique d’attaquer des régions plus combatives car plus peuplées et plus prospères. 

Ainsi, le vent pourrait bien s’inviter dans les élections municipales. Pas à Paris bien sûr, ni dans les métropoles. Mais 

là où les maires sont démarchés par les vendeurs de vent : dans les petites communes écrasées par les charges. C’est 

difficile pour eux de résister à la perspective de quelques dizaines de milliers d’euros de redevance… 

Le problème est que le pactole est sur une commune, la nuisance sur toutes les communes à l’horizon, parfois dans un 

rayon de vingt kilomètres… perte d’attrait touristique, dévalorisation des habitations… Une source de conflits 

potentiels, et des retours de flamme en perspective pour la commune accueillante, lorsque, plus tard, les subventions 

étant taries, le vendeur de vent en faillite, elle aura le démantèlement sur les bras. 

Mme Borne se plaint d’une répartition inégale sur la France. Elle oublie peut-être qu’on installe des éoliennes là où il 

y a du vent… Mieux les répartir implique d’aller sur des terrains moins ventés, ce qui fera encore baisser la capacité 

équivalente des engins, qui n’est déjà pas fameuse : de l’ordre de 22 %, à comparer au taux de charge accessible à une 

centrale thermique, de plus de 80 %. 

L’ironie est que ce sont les derniers gouvernements successifs qui ont amoindri, une à une, les contraintes à respecter 

pour construire des éoliennes. À ce jour, il est plus facile, administrativement, de construire un parc éolien de cinq 

engins de 170 mètres de haut que de bâtir un lieu de stockage pour appareils électroménagers. 

De multiples pétitions circulent contre cette folie. 

Celle-ci est signée par, entre autres, Bérénice Levet, philosophe, Alain Finkielkraut, philosophe, Stéphane Bern, 

animateur télévision et radio, écrivain, Jean-Pierre Le Goff, sociologue… Lorsque les faiseurs d’opinion médiatiques 

s’en mêlent, ça sent le roussi. 

L’éolien en mer est tout aussi critiqué : même au large, il se voit de loin. Et quiconque a eu un bateau connaît la lutte 

sans fin qu’il faut mener contre la corrosion. 

Bref, à part les bobos des grandes villes, et les maires des communes d’implantation, qui sont d’ailleurs parfois 

propriétaires des terrains recevant les loyers, personne n’en veut. 

 

Que ce soit localement pour les nuisances, ou nationalement, lorsque on annoncera aux citoyens qu’il faut quand 

même renouveler le parc nucléaire, la Programmation pluriannuelle de l’énergie est une bombe financière, sociale et 

politique à retardement. Il est temps de la désamorcer. 

 

8.2 Interventions spontanées (RAS) 

https://www.rte-france.com/fr/eco2mix/eco2mix
https://www.change.org/p/pr%C3%A9sident-de-la-r%C3%A9publique-stopper-l-implantation-d-%C3%A9oliennes-en-france-c59f118e-6dbb-4da3-aae1-a48e1eba8397?recruiter=1041668712&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
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9. Annexes    

 

9.1 La fermeture de Fessenheim, une imposture (JMJ) (question non traitée) 

 
Il y a de plus en plus d’articles condamnant la décision dogmatique de fermer Fessenheim￼. Quelque 
chose est peut-être - et on peut l’espérer - en train de se passer dans l’opinion publique. 
 
https://www.contrepoints.org/2020/03/07/365877-reduire-les-emissions-de-co2-ne-peut-se-faire-sans-le-nucleaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
https://www.lefigaro.fr/vox/politique/la-fermeture-anticipee-de-14-reacteurs-nucleaires-est-un-non-sens-total-

20200305 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2 L’actualité des liens (remplacé par les mails Articles et vidéos pour la suite) (question non traitée) 
 

Une pétition argumentée pour demander à Macron d'arrêter de défigurer les campagnes françaises, avec 
un soutien affiché au nucléaire, 
ça bouge ! Je recommande d’examiner le site de vent de colère avec, entre autres, une vidéo de JMJ, un 
article de Sylvestre Huet, et le film racket sur l’éolien. 
 

https://ventdecolere.org/ 

 

Fermer les centrales nucléaires fera augmenter les émissions des énergies fossiles. (Le Figaro 
janvier 2020) 
 

L’arrêt de Fessenheim a toutes les caractéristiques du sacrifice antique. C’est la destruction inutile de 
valeur avec pour but avoué de contenter les dieux écologistes dont le pouvoir de nuisance médiatique est 
considérable. (…)Lionel Jospin, en 1997, avait lui aussi sacrifié Superphénix sur l’autel écologiste, et 
cette décision n’avait pas d’autre rationalité que de faire de la cuisine politique pour conserver le pouvoir 

«La fermeture anticipée de 14 réacteurs nucléaires est un non-sens total» 
FIGAROVOX/TRIBUNE - Un collectif de 21 élus, mené par le député de Vaucluse et président d’Oser la 
France Julien Aubert, réagit à la fermeture anticipée de 14 réacteurs nucléaires à l’horizon 2035. Ils 
dénoncent les conséquences néfastes de cette décision sur le plan économique, industriel et écologique 
 

« concernant la lutte contre le changement climatique, se démunir d’une énergie décarbonée comme le 
nucléaire est une hérésie scientifique. En prenant le cycle de vie complet, le nucléaire français produit 
6g de CO2 par kWh produit contre 11g pour l’éolien, 48g pour le photovoltaïque, 490g pour le gaz et 
820g pour le charbon » 
 

https://www.contrepoints.org/2020/03/07/365877-reduire-les-emissions-de-co2-ne-peut-se-faire-sans-le-nucleaire
https://www.lefigaro.fr/vox/politique/la-fermeture-anticipee-de-14-reacteurs-nucleaires-est-un-non-sens-total-20200305
https://www.lefigaro.fr/vox/politique/la-fermeture-anticipee-de-14-reacteurs-nucleaires-est-un-non-sens-total-20200305
https://ventdecolere.org/
https://www.lepoint.fr/politique/fessenheim-un-depute-denonce-l-abandon-du-territoire-borne-parle-de-responsabilite-18-02-2020-2363272_20.php
https://www.lepoint.fr/politique/fessenheim-un-depute-denonce-l-abandon-du-territoire-borne-parle-de-responsabilite-18-02-2020-2363272_20.php
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 Et, de fait, le vent tourne… 
Après avoir encouragé pendant deux ans son développement, l’exécutif amorce, sous la pression des élus 
locaux, un changement de cap qui ravit les opposants et provoque l’inquiétude de la filière. 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/02/27/eolien-terrestre-sous-la-pression-des-elus-ruraux-macron-

change-de-cap_6030978_3234.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le démantèlement programmé d’EDF, une véritable spoliation pour la collectivité 
 

https://www.bastamag.net/Le-futur-demantelement-d-EDF-serait-une-spoliation-d-un-bien-public-sans 
 
 
 
 

 

 

 

 

“Les Voleurs d’énergie. Accaparement et privatisation de l’électricité, du gaz et du pétrole”, 
d’Aurélien Bernier, Éditions Utopia, 2018 

https://journal.ccas.fr/sans-les-services-publics-autant-demander-a-total-de-sauver-le-climat/ 
 

9.3 Le « courrier des lecteurs »  

 

9.3.1 la monnaie actuelle rend les économistes aveugles aux problèmes physiques de demain par 
Nicolas Breyton 
 

Coronavirus _ industrialiser l’économie circulaire pour faire face aux crises naturelles (virus, énergie, métaux…).html 

 

9.3.2 Le bug humain. Lecture critique par Hélène Moreau 
 

le bug humain, synthèse de lecture.docx 

 

 

C’est Emmanuel Macron lui-même qui a planté la première graine de 
cette nouvelle donne, le 14 janvier, à Pau. Lors d’une table ronde sur 
le thème de « l’écologie dans nos territoires », le président de la 
République avait appelé à être « lucide » en affirmant que « la 
capacité à développer massivement l’éolien est réduite ». 
« Le consensus sur l’éolien est en train de nettement s’affaiblir dans 
notre pays », expliquait-il, avant d’ajouter que « de plus en plus de 
gens ne veulent plus voir d’éolien près de chez eux, considèrent que 
leur paysage est dégradé ». 
 

Quelques jours plus tard, dans un 
entretien dans le Monde du 21 janvier, 
Elisabeth Borne déclarait que « le 
développement de l’éolien est très mal 
réparti en France ». « Cela s’est fait de 
façon anarchique, et on a des 
territoires dans lesquels il y a une 
saturation, y compris 
visuelle », soulignait la ministre de la 
transition écologique et solidaire, 
rompant ainsi avec le discours très 
enthousiaste sur l’éolien de ses 
prédécesseurs Nicolas Hulot et 
François de Rugy. Le 18 février, 
auditionnée au Sénat, elle précise sa 
pensée, dénonçant la « covisibilité 
avec des monuments 
historiques » et « une situation 
d’encerclement autour de certains 
bourgs qui est absolument 
insupportable », plaidant pour 
un « développement harmonieux ». 

Ce virage sur l’aile, concernant l’éolien terreste, est une rupture nette 
avec les positionnements précédents du gouvernement. Nicolas 
Hulot, François de Rugy et l’ancien secrétaire d’Etat à la transition 
écologique et solidaire Sébastien Lecornu ont activement soutenu le 
développement de l’éolien, notamment en limitant les recours 
juridiques possibles contre l’installation de nouveaux parcs  (…). 

Pourtant le même gouvernement vient d’adopter une politique 
énergétique qui mise sur un développement massif de l’éolien. La 
programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), la feuille de route de 
la France pour les dix prochaines années, prévoit de doubler la 
puissance installée des éoliennes terrestres dans le pays. L’exécutif 
veut ainsi « faire passer le parc éolien de 8 000 mâts fin 2018 à 
environ 14 500 en 2028, soit une augmentation de 6 500 mâts », 
note le document. 

Le projet Hercule coupe EDF en deux morceaux. D’un côté, on met la production nucléaire et le thermique à 
flammes – les centrales au gaz, au charbon, les turbines à combustion – regroupés dans une entité « bleu » qui 
serait détenue à 100 % par l’État. De l’autre, on crée une société, dont le nom de code est « vert », dans laquelle 
on place Enedis (la distribution), EDF Renouvelables, Dalkia (une filiale d’EDF), EDF en Outre-mer et en Corse, 
certaines activités internationales, ainsi que la direction commerciale – soit les 8500 salariés qui gèrent la 
facturation et les contrats d’électricité en France. 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/02/27/eolien-terrestre-sous-la-pression-des-elus-ruraux-macron-change-de-cap_6030978_3234.html
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