Virage Énergie Climat Pays de la Loire (Virage) fête ses 10 ans et envisage de renouveler son
scénario de transition énergétique régional ; l'association fait appel à toutes les personnes qui
souhaitent participer à ce travail. Rendez-vous le samedi 18 janvier 2020 à Nantes.
Il y a 10 ans, notre association Virage ( https://virageenergieclimatpdl.org/ ) se constituait en vue de
démontrer la faisabilité d'une réelle transition énergétique dans notre région. Cette démarche s'est
concrétisée depuis:
• réalisation en 2013 d'un scénario de transition énergétique à l’échelle de la région , travail
réalisé principalement par un réseau de citoyens bénévoles selon la démarche négaWatt
• participation à des groupes de travail avec les collectivités (Srcae et Sraddet pour la région ,
COTE pour Nantes Métropole ...) afin d'enrichir leurs orientations par des propositions
crédibles
• animations de soirées/débat et journées de formation en direction du grand public et
d'associations
Dix ans après, la bataille pour impulser une transition énergétique à la hauteur des défis posés par
le chaos climatique et écologique demeure plus que jamais à l'ordre du jour. Des avancées ont certes
eu lieu dans la décennie écoulée, mais sur un rythme beaucoup trop lent. A l'heure où la SNBC
(Stratégie Nationale Bas Carbone) nationale affirme vouloir atteindre la neutralité carbone en 2050,
il est crucial de s'assurer que les orientations prises par la Région Pays de Loire seront en
cohérence avec ces objectifs. Pour cela, nous pensons que l'action la plus efficace pouvant être
menée à l'initiative de Virage est la suivante: réunir et animer une nouvelle équipe pour un scénario
"2.0" enrichi et actualisé sur la période 2020-2050, avec notamment:
• un travail avec des chiffres plus récents (nos chiffres actuels datent principalement de
2006)
• l'inclusion d'un chapitre économie et création d'emplois
• la prise en compte d'objectifs plus contraignants pour limiter le réchauffement à 1.5 °C
Ce projet vous intéresse ; vous souhaitez vous informer ou nous aider à préparer cette
nouvelle version du scénario. Une réunion de lancement aura lieu le samedi 18 janvier (de 14
à 18h), dans la grande salle de la Manufacture , 10 bis, boulevard Stalingrad 44 000 à Nantes (prés
de la gare Nord, tramway Manufacture). Si vous voulez covoiturer :
https://lite.framacalc.org/vec_covoit_18janvier
Au programme de cette rencontre :
• rappel de l'historique de l'association Virage Energie Climat et intérêt de la mise à jour du
scénario
• intervention de B&L Evolution , présentation d'un scénario "Comment s’aligner sur une
trajectoire compatible avec les 1,5°C ?"
à voir : http://bl-evolution.com/portfolio/comment-saligner-sur-une-trajectoire-compatibleavec-les-15c/
• comment s'organiser en équipe pour travailler et se coordonner ?
• à partir de 18h, antidote à la morosité : conférence gesticulée de Mathieu Doray
ou pourquoi et comment ne pas faire l’autruche face au changement climatique...
Si vous souhaitez être tenu au courant de ce projet , merci de prendre contact avec nous et de vous
inscrire à l'une des adresses ci-dessous :

Denis LARRAZET , denis.larrazet@wanadoo.fr
Charles ESMENJAUD , charles.esmenjaud3@orange.fr
Martin FONTENEAU , martin.fonteneau.pro@gmail.com
Jean-Claude CLEMENT, jean-claude.clement6@wanadoo.fr

