
Rapport moral Virage Energie Climat AG 4 Février 2023

Propositions d’orientations pour l’activité de Virage pour 2023 et au-delà :

Les propositions suivantes doivent  être  priorisées en fonction des moyens dont  pourra disposer
Virage, tant du point de vue humain que financier. Un consensus se dégage néanmoins pour placer
l’action « ambassadeurs de la transition » en priorité une pour 2023.

• élargir le vivier Virage et former des ambassadeurs de la transition en région
• poursuivre la «bataille culturelle» en région
• construire un argumentaire solide sur les EnRs et la transition en général
• développer notre communication
• modéliser notre scénario pour en faire un outil pédagogique

Petit rappel : au début 2022, Virage Energie Climat avait organisé avec d'autres
associations régionales une soirée sur le scénario negaWatt avec la participation de
Yves Marignac; c'était le jeudi 3 février dans la salle de la Manufacture à Nantes
avec rediffusion vidéo dans les 5 départements de la région. Environ 100 personnes
dans la salle et presque autant en suivi par zoom, donc un beau succès pour ce type
de débat. Ceci prouvait un réel intérêt pour connaitre et comprendre l'apport de ce
scénario  dans les débats sur les thèmes énergie / climat / transition. 
  
A la fin de l'échange 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 déjà 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. 
  
En cette période cruciale où va se redéfinir la politique énergétique du pays – avec un lobbying
forcené en faveur d’une relance du nucléaire plus qu’hasardeuse -, au moment où l'opinion publique
constate  les  dangers  du  dérèglement  climatique  et  commence  à  s’interroger  sur  des  questions
autrefois  réservées  à  une  mince  frange  de  convaincus  –  comme  la  sobriété,  il  nous  semble
nécessaire et urgent de mettre en place cette action.  Objectif : construire une équipe régionale
d’ambassadeurs  de  la  transition,  qui  posséderont  le  bagage  culturel  et  les  compétences
techniques nécessaires pour intervenir efficacement dans les débats en cours et à venir. 

Suite  aux  contacts  pris  à  notre  initiative,  plusieurs  associations  ou  réseaux  ont  manifesté  leur
intention de se joindre à cette démarche : FNE Pays de Loire, Alisée, Elise, Cowatt, RECIT (le
CLER n’est pas strucuré sur notre région). Virage a donc une carte à jouer si nous parvenons à tenir
un rôle moteur pour ce projet.

Elargir le «vivier Virage»



Dans notre rapport moral de l’année dernière, nous déclarions déjà que« la décennie 2020-2030
s’avère cruciale pour la réussite de la transition. Il serait donc plus que souhaitable que notre
association  maintienne  une  veille  permanente  des  trajectoires  de  transition  régionale  dans  les
années à venir. Mais cela ne sera possible que si de nouveaux adhérents viennent rejoindre Virage
pour étendre son champ d’action et lui donner les moyens de diffuser une information de bonne
qualité sur la transition. 
Un an plus  tard,  force  est  de  reconnaître  que  ce  constat  reste  d’actualité… Certes,  le  nombre
d’adhérents est en hausse après plusieurs années de baisse, mais nous n’avons que peu de membres
réellement actifs. Nous devrons donc relancer notre campagne d’adhésions en exploitant mieux les
occasions  de  recrutement  ,  par  exemple  lors  d’actions  communes  avec  les  associations
environnementales locales, lors de nos webinaires / réunions -débats 
Nous  devons  également  plus  impliquer  les  adhérents  dans  la  vie  de  l’association.  Nous  avons
commencé à agir dans ce sens, par exemple en leur diffusant les comptes-rendus des CAs mensuels.
Mais il devient crucial d’élargir le CA en  accueillant de nouveaux membres dans le CA. 

A terme, notre  objectif  devrait  être  le  suivant :  constituer  une équipe d’adhérents  suffisamment
étoffée pour que Virage dispose de référents par type d’EnR, par secteur consommateur, par thème
transversal :  sobriété, efficacité, emplois, etc. Ceci rejoint par ailleurs nos efforts pour relancer le
projet de formation d’un corps d’élite ( :-) « d’ambassadeurs de la transition » formés aux méthodes
des scénarios énergie-climat, projet décrit précédemment.

Poursuivre la «bataille culturelle» dans notre région
Virage devrait poursuivre et  développer ses actions dans les directions suivantes :

 Participation aux instances / organismes locaux : région, GIEC , COTE, Ecopole…
 Veille permanente sur la réalisation effective d’une trajectoire de décarbonation régionale
 Réseautage auprès des organisations environnementales « soeurs »
 Impulsion de débats au long cours, par exemple sur le thème de la sobriété
 Approfondir  la  dimension  régionale :  mener  des  enquètes  /  reportages  sur  des

problématiques locales (exemple possible : les difficultés d’un projet éolien citoyen, comme
Eolandes)

 Analyse  de  sujets  «chauds»  ou  «cas  de  conscience»,  où  l’on  peut  se  confronter  à  des
positions contradictoires (exemple: éolien terrestre, méthaniseurs)

 Décryptages et fact-checking des argumentaires anti-EnR (cf point suivant) 
Là encore, l’envergure de ces actions dépendra des moyens humains dont pourra disposer Virage (cf
les 2 points précédents!)

Construire un argumentaire solide sur les EnRs et la transition en général
Nous nous proposons d'initier une synthèse des arguments permettant de contrer les nombreuses
idées reçues circulant sur les EnRs. Il s'agit là de collecter / compiler / synthétiser les données sur le
sujet.  Nous envisageons ensuite une communication ciblée par videos, dans la mesure du possible.

Dans  le  cadre  de  ce  projet,  nous  ne  nous  proposons  pas  de  "réinventer  l'eau  chaude"  (même
renouvelable),  comme  cité  précédemment,  les  informations  disponibles  sont  effectivement
abondantes  et  de  bonne  qualité,  mais  elles  souffrent  souvent  d'une  grande dispersion  entre  les
différentes sources et d'une diffusion restreinte aux convaincus... 

Pour mener à bien ce travail particulièrement pertinent en cette période de crise énergétique et de
débat en cours sur les orientations de la politique énergétique, nous allons solliciter les adhérents ou



sympathisants de Virage, qui peuvent apporter des informations (ou sources d'informations ) fiables
sur ces sujets.

Développer notre communication
Nous  avons  continué  à  progresser  dans  cette  voie,  en  relançant  la  newsletter  mensuelle,  en
alimentant notre site Internet, notre Facebook et notre chaine Youtube
Nous avons encore des marges de progression pour mieux exploiter les réseaux sociaux, en lien
avec  les  dernières  publications  du  site.  Ce  dernier  sera  révisé  pour  améliorer  et  fluidifier  la
navigation des utilisateurs.
La newsletter mensuelle devrait être également revisitée pour améliorer la présentation, élargir les
contributeurs,  augmenter  la  part  éditoriale  (synthèse  des  principaux  évènements,  résumés
d’articles). Ceci implique des volontaires, pour renforcer la frêle équipe rédactionnelle !

Modéliser notre scénario pour en faire un outil pédagogique…
Comme indiqué dans le rapport d’activité, nous avons travaillé en 2022 avec un groupe d’étudiants
de Centrale Nantes pour formaliser la modélisation sous-jacente utilisée pour bâtir notre scénario
(évolution du mix énergétique, consommation d’énergie des secteurs d’activité, etc...). 
Cette analyse n’était pas exhaustive, la partie « stockage de l’énergie » nécessaire pour «boucler»
notre modèle n’ayant pu être étudiée. Ayant reçu récemment des informations complémentaires sur
ce point, il devient possible d’achever la formalisation du scénario. 
Ceci n’est toutefois qu’une première étape, elle devra être suivie d’une phase de réflexion sur les
usages  possibles  du  modèle,  par  exemple  le  développement  d’un  outil  qui  permettrait  aux
utilisateurs de faire des simulations et tester ainsi des hypothèses d’évolution du mix énergétique,
ou d’économies d’énergie dans tel ou tel secteur (à l’instar de l’application Parcel de Terre de liens).
 L’intérêt  d’un tel outil  est  avant tout pédagogique,  il  permettrait  de familiariser un plus grand
nombre de personnes avec les problématiques fort complexes de la transition.
En premier lieu, la réflexion préliminaire devrait déboucher sur la rédaction d’un véritable cahier
des charges, qui permettra d’évaluer le budget nécessaire pour le développement informatique du
modèle. Phase suivante : la chasse aux financements…


