
RAPPORT D'ACTIVITE VIRAGE ENERGIE CLIMAT PAYS DE LOIRE - 2022 
  
Que devient notre scénario de transition Pays de Loire? 
  
Notre scénario entièrement révisé en 2021 se présente comme un ensemble de documents pas 
forcément très abordables par un lecteur non familiarisé avec ce genre de démarche... Nous 
avons donc proposé à un groupe d'étudiants de Centrale Nantes de clarifier la modélisation 
sous-jacente utilisée pour bâtir notre scénario. En effet, les calculs ont été effectués par des 
groupes de travail différents, et nous avons du mal à garder une vue globale de la scénarisation 
effectuée.  
Les étudiants ont donc formalisé les équations de notre modélisation. L'étape suivante serait de 
proposer un outil interactif reprenant cette modélisation permettant aux utilisateurs d'effectuer 
des simulations en faisant varier la valeur de paramètres en entrée, ou en rendant variable 
certains coefficients en fonction du temps, etc. Cette étape n'a pas été abordée en 2022, D'une 
part parce qu'il nous manque la modélisation de la partie stockage de l'énergie, d'autre part parce 
qu'elle nécessite un développement informatique donc une prestation dont le coût ne pourra être 
couvert que par une ou plusieurs subventions. 
  
Former des ambassadeurs de la transition en région? 
 Suite à la soirée  du 3 Février sur le scénario negaWatt,  les organisations parties   prenantes 
avaient évoqué avec Yves Marignac l'idée de former en  région des « ambassadeurs de la 
transition » qui, maitrisant le  contenu du scénario Negawatt en particulier (et la démarche 
des   scénarios énergie-climat en général) pourraient intervenir dans  nos associations , dans 
d'autres soirées/débats et dans diverses  commissions ou instances, notamment en relation avec 
les  collectivités locales ou régionales. Des formations de ce type se  font avec NegaWatt mais 
souvent dans le sud de la France et elles  ne ne sont pas connues des réseaux de militants actifs 
sur ces  thèmes.  
 Nous avons alors pris contact avec NegaWatt et son institut de formation mais jusqu'à présent 
les échanges ne nous  ont pas permis d'avancer sur cette possibilité de formation à  Nantes. 
Nous venons de recontacter les associations intéressées pour relancer cette action nécessaire et 
urgente.    
  
 Formations / communication:  
 
Cycle de soirées thématiques publiques "hybrides" (en présentiel et en distanciel), avec 
enregistrements mis à disposition sur notre chaine Youtube: 
    le 26/02 (lors de l'AG Virage): intervention de S. Baly (Negawatt, Virage Energie) sur la 
sobriété 
    le 19/04: animation "fresque du climat" et "nos vies bas carbone" (C. Esmenjaud) 
    le 10/05: conférence sur le nucléaire avec Y. Bonduelle 
    le 23/05: conférence sur la méthanisation avec J. Priarollo (Solagro) 
    le 20/09: soirée sobriété dans les transports (C. Esmenjaud) 
    le 18/10: soirée "rénovation énergétique des bâtiments", avec intervention de T. Riom 
(Nantes Métropole), J  Bouron (Alisée),M. Daniau (Echobat),  M. Fonteneau 
    le 15/11: conférence éolien offshore (D. Beny) et projets citoyens (JC Quinton - RECIT, 
Nanteol, EOLA, M Leclercq - Begawatts 
Avec le diocèse de Nantes: 
     participation à conférence de presse du 8 Septembre, et présentation scénarios Virage, RTE, 
ADEME lors du "festival de l'écologie intégrale" et lors d'une rencontre avec un groupe de 
jeunes professionnels chrétiens à Derval en Octobre 
Diffusion d'une newsletter / revue de presse mensuelle (par mail sur la liste VEC Infos, et 
sur Facebook) 
  
 Interventions diverses:     



 - En relation avec la problématique "Centrale de Cordemais" 

•  rencontre avec la députée Amiot  

•  participation à la réunion d'information sur la relance du projet 
Ecocombust   organisée  par le Comité 21 

•  Nous ne pouvons que réaffirmer notre profond scepticisme quant à l'intérêt réel de ce 
projet dans le cadre de la transition du site de Cordemais... 

- le 01/12: Audition parlementaire « sobriété et technologies » participation, avec Barbara 
Nicoloso de Virage Energie (Hauts de France),  dans le contexte d'une étude confiée à Mme 
Olga Givernet (LREM) et M. Stéphane Piednoir  (LR) vise à répondre  à une saisine qui émane 
de la commission du développement durable de l'Assemblée nationale. sur le sujet suivant: 
comment mobiliser la  recherche scientifique et l'innovation technologique afin de développer 
des pratiques de sobriété énergétique".    
- le 14/12: participation à  l'étape régionale "Pays de Loire" de la concertation nationale sur 
le mix énergétique 
• Intervention de virage au Cours Climat, organisé par le réseau Ecopole et l'Université 

permanente de Nantes, le lundi 24 janvier (2 h , 30 personnes) 
• Présence de l'expo  de Virage dans le cadre de la journée d'animation  de Chantenay en 

Transition / quartier Fertile à Nantes, le samedi 21 mai 
• Intervention, en zoom,  de Virage lors d'une rencontre avec des structures de l'ESS le jeudi 

22 septembre 
  
 Relations avec les instances et collectivités locales: 
 Avec le GIEC Pays de Loire: 
     participation à la session de restitution du diagnostic du 24/06 
Avec la DREAL: 
    participation aux réunions DREAL - associations environnementales (28/06 et 13/12) 
Avec le CD 44: 
      le 12/12: participation au colloque "Energies pour nos territoires" 
Avec le Sydev (syndicat d'énergie de la Vendée), intervention sur le scénario negaWatt et la 
sobriété le vendredi 6 mai, environ 50 personnes travaillant dans des collectivités territoriales 
         
Relations avec les réseaux et associations environnementales: 
Avec FNE Pays de Loire: 
    participation aux CAs 
Avec Alisée, Energie partagée, Recit, Enercoop, Cowatt, Elise85 
    organisation d'une soirée de présentation du scénario Negawatt le 03/02 (100 participants 
présents + 100 en distanciel) 
Avec le Réseau Ecopole, participation aux réunions de CA et aux réunions et ateliers en relation 
avec l'évolution du projet associatif 
 
Vie associative: 
    AG 2022: le 26/02  
    CAs mensuels (comptes-rendus diffusés aux adhérents pour leur information) 
    Réunions adhérents / sympathisants (cf ci-dessus): 
  
 


