Intervention lors du conseil municipal du Conseil Municipal 25 Mars 2021

Focus sur la réalité de la généreuse proposition d’achat groupé
d’énergie Verte faite aux habitants de Ramonville
Le terme électricité « verte » désigne l'électricité produite uniquement à partir de sources
d'énergies renouvelables telles que l'énergie hydraulique (barrages), éolienne, solaire,
géothermique, et marémotrice ou encore l'énergie issue de la biomasse (bois, gaz de
décharge, gaz de stations d'épuration ...
Cette notion d’énergie renouvelable fait suite au constat que notre dépense en énergie ne
doit plus augmenter et même doit être freinée. Nos stocks d’énergie sont limités et leur
exploitation dégrade notre environnement.
L’idée de favoriser chez les ramonvillois le passage à une énergie verte renouvelable est
en soit une idée intéressante. Or dans la convention que nous nous apprêtons à valider il
nous est proposé deux types d’énergies dites vertes dont une issue du nucléaire mais
française qui présenterait le meilleur compromis entre l’objectif de tarifs avantageux et la
fourniture d’énergie propre. Dans le but louable d’augmenter la demande en énergie dite
verte et ainsi inciter les grandes compagnies à investir dans ces énergies renouvelables.
Donc le but de cette démarche serait de continuer à faire augmenter la demande en énergie
dite « verte » et de la regrouper afin de stimuler l’investissement pour une production
d’énergie réellement renouvelable par les grandes compagnies, appâtées par hausse de
la demande.
Ne nous y trompons pas ce n’est pas seulement le but qui nous importe, mais la façon d’y
arriver sans créer plus de dégâts sur notre environnement. Donc pour peser sur le bon levier
c’est sur celui de l’investissement et pas celui d’une baisse de la facture.
Actuellement ses grandes compagnies se contentent d’acheter des certificats de Garanties
d’Origine puisque la loi les y autorise et de rebaptiser une énergie nucléaire donc fossile,
en énergie renouvelable. Ce biais rappelle étrangement la façon dont les grands
distributeurs de l’agroalimentaire ont développé le bio made in China sous prétexte de le
rendre abordable au plus grand nombre, en générant un impact carbone indéfendable en
terme de gaz à effet de serre.
L’objectif affirmé est bien de stimuler chez nos concitoyens une prise de conscience et un
choix éco-responsable, pour préserver leur environnement et pas juste de faire baisser leur
facture en rebaptisant verte, leur consommation d’électricité nucléaire. Sans oublier que
beaucoup d’enquêtes montrent que quand le prix de l’énergie baisse sa consommation
augmente.
S’il n’y a que le prix de mis en avant les consommateurs resteront des consommateurs non
informés et nous n’aurons aucune incidence positive sur les écosystèmes.

.

C’est pour toutes ces raisons que LE GROUPE « ENSEMBLE, UN NOUVEL ELAN »
demande à ce que la convention avec le prestataire choisi, comporte l’assurance écrite
d’avoir une proposition d’énergie verte renouvelable, identifiable sans équivoque c'est-àdire verte premium , une seconde composée à 75% de premium accompagnée d’une
information impartiale donnant tous les éléments d’un choix environnemental responsable.
Et nous proposons de renforcer cette démarche éco-responsable avec un dossier clair et
pédagogique dans le VAR qui explicitera le paradoxe des Labels Garantie d’Origine, ces
énergies dites vertes et renouvelables et qui ne le sont pas toutes. Ainsi nous pourrons
véritablement accompagner nos concitoyens dans cette transition écologique. Ou bien faire
ce dont tous les d’élus rêvent et créer de l’investissement sur notre propre territoire, et par
exemple travailler à réunir un groupe d’habitants en coopérative de production comme cela a
déjà été fait avec succès.

