« Transition Énergétique et Territoires »
Journée réussie au Russey le premier avril.
Plus de 70 participants pour une journée d’information et d’échanges sur la transition énergétique
organisée par l’ UTR du Doubs.
À travers une série d’exemples concrets nous avons pu constater que la transition énergétique était
une réalité dans notre région.
De plus en plus de projets locaux se font jour, les collectivités locales prennent des initiatives les
citoyens s’investissent.
Après l’accueil de Gilles Robert maire du Russey, et la présentation de la journée par M. Odile
Vallet notre secrétaire UTR, Pierre Caron, Secrétaire Général de l'Union locale, très investi , et dont
l'engagement est apprécié, sur le thème de la Transition Energétique dans le projet de Parc a
présenté le projet en cours ….
Gérard Magnin après avoir précisé en quoi la transition énergétique est devenue un enjeu territorial
avec une nécessaire décentralisation et prise en charge citoyenne, a guidé les différentes
interventions.
Durant toute cette journée furent présentés et discutés tour à tour :
La création du parc franco suisse et les problématiques énergétiques.
La difficulté parfois de mise en place de projets éoliens mais aussi les réalisations et la participation
citoyenne, réalités dans notre département !
Des ressources en information conseil et aides proches de nous l’AJENA ou encore le CPIE …
Nous avons également entendu à travers l’intervention de Pierre Grosset, conseiller régional, la
volonté politique de la région de faire de la transition énergétique une action prioritaire dont doivent
se saisir les collectivités locales et les citoyens.
Mobilité, économies d’énergie, énergies nouvelles et renouvelables, autant de sujets sur lesquels
nous pouvons et nous devons agir sur nos lieux de travail et de vie quotidienne.
Faire du bien à notre environnement tout en créant des activités et des emplois c’est tout l’enjeu de
la transition énergétique.
Transversalité, proximité, citoyenneté sont le fil rouge de notre action.
À la CFDT nous ne voulons ni être des donneurs de leçons ni des moralistes, notre objectif :
informer, tordre le cou aux idées reçues , permettre à chacun de devenir acteur dans son lieu de
travail et dans son lieu de vie.
Après des décennies de centralisation dans le domaine de l’énergie c’est donc localement qu’il nous
est possible et qu’il faut agir. Dans une société qui change radicalement. C’est un enjeu fondamental
de démocratie et de progrès social. A chacun d’en être les acteurs.

