
Fiche de liaison entre séances multi-acteurs - ENERGIE 
Dans le cadre de l'élaboration d’une stratégie de transition écologique pour le Trièves 

 
Séance 1 - mardi 24 mai 

Objectif de la séance : Etat des lieux des thématiques 
 
Rappel des dates des 4 séances d'ateliers thématiques : mardi 24 mai, samedi 18 juin, 
mercredi 6 juillet, vendredi 16 septembre. 
 
Cette fiche a pour objectifs : 

– De faire le lien d'une séance multi-acteurs à l'autre dans un souci de suivi et d'inclusion 
de nouvelles personnes participantes aux ateliers ou groupes de travail. 

– De faire le lien entre les différentes thématiques des ateliers et groupes de travail. 
– De partager les avancements de réflexion avec les diverses parties impliquées dans 

l'élaboration de la stratégie de transition écologique du territoire. 
 
Thématique de l'atelier ou groupe de travail : « ENERGIE » 
 
Personnes référentes en charge de la rédaction de la fiche de liaison : 
 
- Maïté QUINN DUNCAN 
- Marie CHENEVIER 
 
Synthèse de l'état d'avancement et des conclusions de l'atelier ou du groupe de travail : 
 
L’état des lieux réalisé sous forme cartographique a permis d’identifier et de localiser une 
grande variété d’initiatives en Trièves mais aussi de pointer plusieurs problématiques 
principales : 

- Une sobriété énergétique insuffisamment développée en Trièves 
- De nombreux problèmes techniques, administratifs et financiers qui freinent le 

développement des énergies renouvelables en particulier : le réseau électrique 
existant, les surcoûts (problème d'accessibilité de la ressource en bois), l’absence de 
modèles économiques solides pour la méthanisation. 

- L'absence d'entité(s) pilotes territoriale (ou de trop petite dimension) permettant le 
développement des énergies renouvelables, en particulier : pour le développement 
l'hydro-électricité, pour le développement du solaire thermique, et dans une moindre 
mesure pour la forêt privée. 

- Des problèmes de conflits d'usage et d'intérêts concernant : l’hydro-électricité 
(continuité écologique, loisirs), la ressource forestière (loisirs/ paysage/ exploitation), 
la méthanisation (utilisation du fumier/lisier/digestat). 

- Certaines ressources naturelles moins disponibles : non régénération de la forêt, 
baisse des ressources en eau. 

- Importance de rendre la rénovation thermique accessible à tous : problèmes de 
coûts, de matériaux moins accessibles, de contraintes réglementaires (ex : Mens). 

Proposition de suites à donner / identification des besoins pour le prochain atelier : 
 
La prochaine séance d’atelier permettra d’étoffer et d’affiner l’état des lieux en intégrant des 
éléments identifiés lors d’études sur l’énergie dans le territoire. Plusieurs pistes d’actions ont 



également été identifiées pour être travaillées dans les prochaines séances : approfondir les 
questions de sobriété en matière de consommation énergétique, développer des chantiers éco-
participatifs de rénovation et/ou de construction, recenser les sites des anciennes micro-
centrales hydro-électriques, travailler sur l’équilibre forêt-gibier… 

 


