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inistère de la transition écologique et solidaire » : en
mai 2017, nous étions nombreux à être agréablement
surpris par ce nouvel intitulé qui sonnait comme une
promesse : les enjeux sociaux et écologiques allaient enfin être associés !
Malheureusement, la bonne intention n’a pas suffi à convaincre les Français
que ces deux mots-là, « écologique » et « solidaire », allaient pour de bon
faire chambre commune, puisqu’un grand nombre d’entre eux ont rejeté
à l’automne une taxe carbone jugée injuste. Plutôt que de se saisir de la
fiscalité écologique comme d’un puissant levier de redistribution (entre les
individus mais également entre les territoires), le gouvernement a assisté
sans réagir à l’aggravation de la fracture territoriale... et le prix de la goutte
de pétrole a fait exploser un vase déjà bien fissuré.
Au lieu d’être une contrainte, l’écologie est pourtant bel et bien une
réponse aux inégalités : les nombreux exemples de terrain que nous vous
proposons dans ce numéro de la revue Notre énergie, consacré à la
transition énergétique comme idéal de solidarité et de bien vivre dans les
territoires, le démontrent. Nous le savons, la lutte contre le changement
climatique implique de faire de la rénovation performante pour toutes
et tous un impératif non
négociable. Mais plus
de vingt ans après les
premiers projets concrets
de lutte contre la précarité
énergétique, nous
mesurons mieux aujourd’hui
à quel point la rénovation
est aussi un vecteur de lien
social et d’amélioration du
cadre de vie.
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L’écologie, c’est aussi des emplois nouveaux… et parfois solidaires !
Le métier de conseiller en énergie partagé (CEP) est un exemple
particulièrement réussi d’une mutualisation de l’ingénierie, qui bénéficie
en tout premier lieu aux petites communes. En mettant à leur service une
expertise technique à coûts partagés, le CEP donne pleinement son sens
à l’intercommunalité comme échelle pertinente où peut et doit s’exercer
la solidarité localement. Penser l’écologie de façon solidaire permet de
répondre aux besoins réels des territoires et de leurs habitants en matière
d’emploi, de prendre en compte leurs aspirations professionnelles et
leur souhait de développer, par leur activité, un écosystème accueillant
et résilient. Transformer un territoire victime du déclin industriel en terre
d’innovation et de relocalisation est un enjeu d’autant plus exaltant qu’il
permet à celles et ceux qui souffrent de déqualification de devenir des
pionniers du monde de demain tel que nous le rêvons.
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Solidaires !
La transition énergétique
ne porte pas de costume ni
de cravate et ne se décide
pas uniquement en haut
des tours de la Défense.
Elle n’a pas de couleur, pas
de sexe, pas d’âge ! Inutile
d’avoir un niveau de diplôme
élevé pour s’en emparer et
profiter de ses bienfaits.
Rénover son logement, se
déplacer ou manger mieux à
prix abordable, redistribuer
les sommes d’argent
économisées grâce à des
actions de sobriété, trouver
un emploi qui a du sens... La
transition énergétique, quand
elle est menée ici et ensemble,
permet aux habitant.e.s, et en
particulier aux plus vulnérables,
d’améliorer leur quotidien.
Un idéal de solidarité et de
« bien vivre » qu’incarnent les
nombreux territoires visités
dans ce numéro de notre
revue associative : Notre
énergie !

13

« Pas de transition
écologique sans justice
sociale »

ENTRETIEN AVEC MEIKE FINK,
RESPONSABLE TRANSITION JUSTE
AU RÉSEAU ACTION CLIMAT (RAC)
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« L’écologie sociale est
la seule voie possible »

ENTRETIEN AVEC DAMIEN CARÊME,
MAIRE DE GRANDE-SYNTHE
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énergétique
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AGIR

Collectivités, luttez
contre la précarité
énergétique !
Depuis 2013, le CLER coordonne
le programme SLIME (Service local
d’intervention pour la maîtrise
de l’énergie) de lutte contre la
précarité énergétique. Mis en œuvre
localement par une trentaine de
collectivités locales, il a déjà permis
d’accompagner 30 000 ménages
vers une solution de sortie de la
précarité énergétique. Vous êtes une
collectivité (conseil départemental,
métropole, commune, CCAS...) et
vous souhaitez lutter efficacement
contre la précarité énergétique ?
Candidatez ! Envoyez vos dossiers
de candidature avant fin mai ou fin
septembre 2019, ou avant fin février
ou fin mai 2020. Nous sommes là pour
vous y aider.

AGE N DA

Rencontres du CLER - Réseau
pour la transition énergétique
DU 4 JUIN AU 6 JUIN 2019 À CERGY-PONTOISE

Rendez-vous aux rencontres annuelles du réseau
CLER, et à l'Assemblée générale de l'association,
où nous débattrons des actions à mener pour une
transition énergétique ambitieuse et solidaire. Plus
de 160 participant·es sont attendus, parmi lesquels
des collectivités, des associations, des entreprises
ou des organismes de formation impliqués dans la
transition énergétique. Découvrez le programme
de ces trois jours de rencontres et d'échanges,
de débats et d'ateliers, les informations pratiques
et le formulaire d'inscription, sur notre site !

Rencontres TEPOS
Energie et territoires ruraux
DU 25 AU 27 SEPTEMBRE 2019 À CLAMECY

Chaque année, cet évènement d’envergure
nationale attire près de 500 participants venus
de toute la France pour s'informer, se former
et débattre du déploiement des énergies
renouvelables et de la maîtrise de l'énergie dans
les territoires. La manifestation présente plusieurs
temps forts comme des retours d’expériences de
pionniers sur le territoire national ou européen, les
débats et les ateliers thématiques, les formations,
et les visites de sites exemplaires.
En savoir plus : www.cler.org/rendez-vous/
agendas

En savoir plus sur www.lesslime.fr
ou à l’adresse : slime@cler.org

Contribuez
Participer aux prochains numéros de
Notre énergie sur le thème des transitions
professionnelles ! Vous pouvez nous aider à
construire ce dossier en nous suggérant des
retours d’expériences venus du terrain ou des
interlocuteurs pertinents dans les territoires, et
en apportant vos outils et bonnes pratiques
à partager dans les pages Boîte à outils.
Contributions, questions ou commentaires….
Contactez-nous à l’adresse :
notre.energie@cler.org

Abonnez-vous
En 1995, le réseau CLER publiait le premier numéro
de sa revue CLER Infos. En 2019, cette publication
change de nom et de format pour faire le récit
d'une transition énergétique territoriale et donner la
parole aux acteurs de terrain.
TARIFS :

1 an d’abonnement (4 numéros) : 35€ France
métropolitaine/ 40€ DOM-TOM et étranger
2 ans d’abonnement (8 numéros) : 70€ France
métropolitaine/ 80€ DOM-TOM et étranger
MODE D'EMPLOI :

www.cler.org/outils/publications

