
COMMISSION THEMATIQUE ENERGIE 

Compte-rendu de la 1ère réunion – Samedi 7 Mars 2015 

1) Tour de table des présents 
- Philippe Lambersens - Sortir Du Nucléaire 

- Sophie Dufour - Sortir Du Nucléaire 

- Josselin Rivoire – Ageden 

- Adeline Gimenez – Ageden 

- Daniel Gimenez – Ageden 

- Fabienne Mahrez – Collectif Roosevelt – Animatrice de la réunion pour la 

Coordination Alternatiba Grenoble 

- Pascal Daumas de passage 

 

2) Objectifs de la commission Energie 

Définir comment parler des alternatives en matière d’énergie dans le village des 

alternatives : quelles énergies ? quelles utilisations ? 

Comment aborder la transversalité ? 

 bcp de domaines sont touchés : Alimentation, Habitat, Transports/Déplacements 

 bcp d’actes du quotidien : chauffage, eau, … 

 

3) Discussions 

Brainstorming sur : Quels sont les ingrédients indispensables qui doivent être présents 

pour que cela soit inoubliable ? 

 

Postures : interpeler, faire réagir, positiviste, pédagogie, avoir des activités pour chaque stade 

du changementt de comportement, énergie humaine positive (co-constructrion, émulsion) 

 

Formes d’expression : Témoignages, Ateliers de réflexion collective, Education Populaire 

(dans les 2 sens public  animateurs, échange), Toucher, expérimenter, comprendre, jouer, 

humour (Stand pro-nucléaire dans une impasse par exemple), Electricité ludique, éco-

consommation, maquette, ateliers de construction / rénovation 

 attention à ne pas tomber dans la collection d’expériences … créer un fil 

rouge 

 

Partenaires : ENERCOOP, SOLENI, Alec, Ageden, GEG, FRAPNA, Ville de Grenoble, 

Metro, Castor, Compagnons Bâtisseurs, Pour Bâtir autrement, Air Liquide, …. 

 

Exemples concrets : Gestes FAEP, Visite Caserne Bonne, Autres modes de vie, lien avec vie 

quotidienne, concret/démonstration, … 

 

Connexions, cohérence, transversalité : Suivre le fil (connexions dans le village vers tous 

les quartiers/thématiques liés à l’énergie), jeu de pistes / course d’orientation pour trouver les 

liens énergie dans tous les quartiers … 

 



Concepts : Sobriété – besoins, Usages, Efficacité énergétique, Toutes les ENR + liens 

territoires, Electricité et autres, Impasse du nucléaire, économies d’énergie, … 

 

Contexte Local : Sociologie et énergie - précarité énergétique, Réaliste et acceptable, qualité 

d’usage (bâtiments, déplacement, …), Ressources territoriales, … 

 

Ouverture : Installations individuelles, collectives, territoriales, Local/Global, Energie et 

équité (mondial), planification territoriale – vivre ensemble, implications négatives et 

positives, partenariat éventuel avec colloque FRAPNA et Forum 10 villes pour le Climat si la 

thématique Energie est abordée de leur côté 

 

4) Plan d’actions  

 
- Rappel des échéances indicatives :  

o Avril avoir défini les intervenants et les contenus possible,  

o Mai avoir défini le plan du quartier,  

o Juin finalisation des détails 

 

- ATTENTION : Il nous faut un vrai Trépied pour cette commission : Uniquement 

Philippe pour l’instant  

o On cherche deux autres personnes ! 

 

AVANT LA PROCHAINE REUNION : 

- Fabienne fait ajouter les mails des participants à la liste Energie 

- Tous : Lister les partenaires + contacts dans le PAD 

https://lite5.framapad.org/p/energie_alternatibagrenoble – y compris les industries / 

collectivités territoriales … ne pas se limiter aux associations 

- Sophie envoit à Outils Comm Internes le document listant les différents alternatives 

de production d’énergie - pour le faire ajouter dans le PAD  

- Tous : Chercher des partenaires locaux pour chaque alternative 

- Fabienne : envoit le message type (Agriculture/Santé/Alimentation) pour contacter les 

partenaires afin qu’il soit adapter pour l’utilisation par Commissions Energie 

- Tous : envoit d’informations / commentaires à Philippe pour adaptation du message à 

envoyer aux partenaires 

- Philippe : Contacter les partenaires : en leur disant qu’eux peuvent participer, leurs 

clients, leurs sociétaires, des participants au défi FAEP par exemple, leur réseau, 

…qu’ils nous aident à faire venir des bénévoles pour le quartier Energie d’Alternatiba 

 

 

- A venir : Lien avec maison des jeux pour course d’orientation : jenny ? – Lien 

commission Animation ? 

o Pascal va informer Jenny de cette possibilité 
 

 

5) Prochaine réunion (date lieux, ordre du jour...) 
 

Vendredi 27 Mars – 18h à 20h avec repas partagé – Lieu à préciser  
- Fabienne fait une demande de salle à la MdA 

https://lite5.framapad.org/p/energie_alternatibagrenoble

