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JANVIER - Mars 2013 / Basse-Normandie

Nous utilisons de l’énergie, pour nous 
déplacer, nous chauffer, manger...

Cette énergie, en grande partie fossile 
(pétrole, gaz, uranium) est aujourd’hui plus 
rare, plus chère, davantage consommée, 
gaspillée et  participe au réchauffement 
climatique. Notre consommation énergétique 
engage l’avenir même de notre société.

La transition énergétique est une raison de 
croire collectivement en l’avenir. Nous vous 
proposons un cycle de 
débats, rencontres 
et tables-rondes 
pour imaginer ces 
changements.

Débats et échanges sur la transition énergétique



Caen

Hérouville
Saint-Clair

Ifs
Pont-l’Evêque

Vire

Coutances

Saint-Lô

Bayeux

Villers-Bocage

Cherbourg

Les Pieux

La transition énergétique, 
c’est quoi ?

C’est la volonté de réduire notre double dé-
pendance aux énergies fossiles et au nucléaire 
en misant sur les économies d’énergies. Avant 
tout, l’efficacité et la sobriété énergétique 
doivent nous permettre de réduire significa-
tivement nos consommations d’énergies. En-
suite, les énergies renouvelables, issues de 
la biomasse, de l’eau, du soleil, du vent, de la 
terre, multiples et adaptables aux contextes 
locaux, doivent remplacer les modes de pro-

duction actuels. C’est aussi 
une formidable oppor-
tunité d’améliorer notre 
qualité de vie et de re-
bâtir des bassins d’em-
plois dans notre pays.

Programme complet et détaillé sur bassenormandie.eelv.fr
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Pont-l’Evêque

Lisieux

Alençon

1. Bâtiment, transport, alimentation, agriculture
Mercredi 30/01, 20h30 - Centre culturel - SAINT-LÔ

Quelles adaptations nécessaires ? Pourquoi et com-
ment économiser l’énergie dans ces secteurs ?

 ! Avec Thomas Paysant-Leroux, 7 vents du Cotentin, 
François!Dufour, Vice-président en charge de l’agriculture au 
Conseil régional, Rudy!L’Orphelin, maire-adjoint de Caen

2. Rénover, c’est la clé !
Jeudi 31/01, 20h30 - Salle Saint-Patrice - BAYEUX

Comment !nancer cette étape de la maîtrise de notre 
consommation énergétique ?

 !Denis Letan, Chargé de mission énergies renouvelables, José 
Lopez, SEM Energies POSIT’IF, Marine Lemasson, Conseillère 
régionale déléguée à l’énergie, Pierre Evrard, ARCENE

3. Combien coûte l’électricité ?
Jeudi 31/01, 20h30 - Salle de l’Omnia - CHERBOURG

Le nucléaire est-il une énergie compétitive ? Présenta-
tion du rapport au Sénat suite à la commission d’en-
quête du printemps 2012.

 ! Jean Desessard, Sénateur   
4. Film «En transition 2.0»

Jeudi 07/02, 20h30 - Brasserie de l’Oratoire - CAEN 
Réduire notre dépendance au pé-
trole : des villes, des territoires le font. 
Où en sont-ils? Quels choix ? Quels 
résultats ?

 ! Rudy!L’Orphelin, maire-adjoint de Caen  
5. Bâtiment, transport, 
alimentation, agriculture
Mardi 12/02 - 18 rue Thouret - PONT-L’ÉVÊQUE

Quelles adaptations néces-
saires ? Pourquoi et com-
ment économiser l’énergie 
dans ces secteurs ?

 ! Sébastien Bellet, RAPPEL, 
Erwann Riou, Commission 

nationale Agriculture d’Europe 
Écologie Les Verts,  Clara 
Osadtchy, Conseillère 
régionale en charge 
des mobilités douces

bassenormandie.eelv.fr
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6. Énergie, citoyens, collectivités...
Mardi 12/02, 20h30 - Salle polyvalente du Bois - HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

Investir localement dans les énergies renouvelables, un 
atout pour les citoyens et les collectivités.

 ! Patricia Oury, Plaine Sud Energies, Energie Partagée, Laurent 
Ouvrard, Enercoop Normandie, Rudy L’Orphelin, maire-adjoint de Caen

7. La transition, comment ?
Jeudi 14/02, 20h30 - Salle Richard Lenoir - VILLERS-BOCAGE

Pourquoi et comment s’engager dans la transition éner-
gétique ?

 !Michel Frémont, Initiatives pour le développement de l’E!cacité Énergétique   
8. Chacun sa voiture ? 
Mercredi 20/02, 20h30 - Centre culturel - SAINT-LÔ

Comment sortir de notre dépendance à ce mode de 
transport polluant et de plus en plus coûteux ? 

 ! Sylvie Le Calvez, directrice du magazine L’Esprit Village, 
Marine!Lemasson, Conseillère régionale déléguée à l’énergie

9. Travailleurs du nucléaire et sécurité
Jeudi 21/02, 20h - Salle du Conseil, Mairie - CHERBOURG

Qualité de travail et sécurité nucléaire, une probléma-
tique du quotidien.

 ! Cédric Suriré, chercheur au CERReV de Caen, Philippe Billard, 
association Santé Sous-traitance, Anne-Marie Duchemin, CREPAN, 
Pierre Barbey, ACRO, Clara Osadtchy, Conseillère régionale, CLI Areva

10. Habitat social
Mercredi 27/02, 20h30 - Salle François Mitterrand - IFS

Habitat social et économies d’énergies : un enjeu pour 
les familles.

 !Katell Prigent, architecte, Annie Berger, administratrice de Caen Habitat   
11. Rénover, c’est la clé !
Vendredi 01/03, 20h30 - Salle R2, Mairie - COUTANCES

Comment !nancer cette étape de la maîtrise de notre 
consommation énergétique ?

 !Hélène Gassin, Vice-présidente à l’énergie du Conseil régional Île-de-
France, Thomas Matagne, expert e!cacité énergétique des bâtiments, 
Marine!Lemasson, Conseillère régionale déléguée à l’énergie

12. La !n des énergies fossiles ?
Jeudi 07/03 20h30 - Espace Victor Hugo - LISIEUX

Où allons-nous au regard de notre consommation ef-
frénée d’énergie fossiles ? Comment rebondir ?

Yves Cochet, député européen, Frederick Lemarchand, Sociologue 



Grande chaîne humaine pour l’arrêt du nucléaire
Samedi 9/03, 13h30 - PARIS

Des transports en commun sont mis en place, 
plus d’information sur bassenormandie.eelv.fr

 ! Coordonnée par le Réseau sortir du nucléaire
 ! Réduire les dépenses énergétiques

Mardi 12/03, 20h30 - Salle polyvalente du Bois - HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR
Les dépenses énergétiques, un casse-tête du quotidien 
pour de plus en plus de familles. Témoignage d’accom-
pagnants  de foyers sou"rant de la précarité énergétique.

 ! Vincent Mazière, conseiller en maîtrise des énergies, médiateur social 
en milieu rural, Sébastien Bellet, RAPPEL Stéphanie Dérobert, 
maire-adjointe en charge de l’action sociale de Douvres-la-Délivrande

13. Film « En transition 2.0 »
Lundi 18/03, 20h30 - La Halle de Vire - VIRE
Réduire notre dépendance au pétrole : des villes, des 
territoires le font. Où en sont-ils? Quels résultats ?

Théâtre : Avenir radieux, une !ssion française
 Mardi 19/03, 20h30 - Espace culturel - LES PIEUX

 ! Pièce de Nicolas Lambert, organisée par le CRILAN
14. Une énergie locale, des emplois locaux

Vendredi 22/03, 20h30 - Salle R2, Mairie - COUTANCES 
Comment de nouvelles !lières énergétiques peuvent 
développer localement emplois, pouvoir d’achat et 
compétitivité pour les entreprises.

 ! Energie Partagée,  7 Vents du Cotentin,  Profession Bois
15. Énergie en ville
Mardi 26/03, 20h30 - Salle municipale de Vaucelles - CAEN 

Quelle politique énergétique une municipalité peut-
elle mener ? Dans quels intérêts ? Logement ? dévelop-
pement des énergies renouvelables ?

 !Denis Baupin, Vice-président de l’Assemblée nationale,  
Rudy!L’Orphelin, maire-adjoint de Caen

16. Une énergie locale, des emplois locaux
Jeudi 28/03, 20h30 - Salle Baudelaire - ALENÇON

Comment de nouvelles !lières énergétiques peuvent 
développer localement emplois, pouvoir d’achat et 
compétitivité pour les entreprises.

 ! Energie Partagée,  7 Vents du Cotentin,  Profession Bois
17. Film « uranium, l’héritage empoisonné »

Jeudi 28/03, 20h30 - Mairie - CHERBOURG
Conséquence de l’exploitation de l’uranium en 
Afrique.
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Participer !
A travers ce cycle, Europe Écologie Les 

Verts Basse-Normandie vous propose un 
lieu d’échange et de débat sur le sujet de 
l’énergie.

Tous ont la parole! : citoyen-ne-s, acteurs 
mettant en œuvre dès aujourd’hui la transition 
énergétique, organisations professionnelles, 
associations...

Venez participer, écouter, échanger, 
réfléchir à notre futur énergétique!!

La transition énergétique est l’affaire 
de tous et ne pourra se faire sans une forte 
mobilisation de chacun-e d’entre nous.

S’engager !
Europe Écologie Les Verts est un parti qui 

promeut l’écologie politique en France.

Pour les écologistes, les bouleversements 
sociaux, environnementaux et économiques 
sont liés, et ont pour origine l’organisation de 
nos sociétés. Pour y remédier durablement, 
ce système doit être changé.

Nous voulons agir ensemble à la 
transformation écologique de nos territoires 
et de nos sociétés. 

Si vous souhaitez en savoir plus, adhérer, 
coopérer, faire un don, rendez-vous sur

bassenormandie.eelv.fr ou sur eelv.fr

Nous contacter, nous interroger, échanger :

Europe Écologie Les Verts Basse-Normandie 
25 rue Varignon 14000 Caen - 09-52-50-67-14
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