
 

Table ronde Sobriété énergétique AG EMNE 

 

Membres d’EMNE présents: Roland et Irénée SAGE, Daniel et Anita Delatour, Gérard Paulin  

3 axes étaient proposés aux 10 participants de la table ronde : 

 

1. Comment amplifier l’audience des veillées: 

 

Evidemment, avoir recours aux medias…pour leur laisser faire le travail à notre place ? 

Multiplier les rassemblements type Tupperwatt, les organiser chacun chez soi ? 

La relation de confiance est primordiale, ce que ne peut établir l’accueil de non convertis autour 

d’un « officiel », dans un lieu public.  

Comment dès lors rassembler le plus de monde chez soi ? Le contact physique par une visite à domicile, 

ou un appel téléphonique est souvent gourmand en temps, et mieux vaut parfois consommer un peu 

d’énergie par mail en échange du temps gagné, les réponses permettant parfois de cerner les centres 

d’intérêt de chacun. 

Il faut cependant trouver la taille optimum, de façon à laisser chacun s’exprimer sans sombrer dans un 

brouhaha inaudible.  

 

2. Thèmes possibles de réflexion pour 2018 

 

- Changer ses habitudes de consommation, aider à la création de nouveaux circuits de production  

Consommer « bio »? La vertu ne consiste pas à prendre sa voiture pour l’hyper Bio le plus proche (belles 

présentations, choix, quantité disponible…), mais à se fournir « local », en agriculture raisonnée, 

respectueuse des cycles naturels (inutile d’importer par avion des haricots verts hors saison). De plus, la 

proximité avec le producteur local autorise sinon un contrôle de qualité, du moins une adaptation des 

besoins réciproques. Cas fréquent des AMAP ou sociétés coopératives, laitières, ou d’éleveurs… 

- Réapprendre la lenteur : 

Nos métiers nous ont constamment poussés à la réactivité, au détriment de la réflexion. Le passage à la 

limitation à 80km/h a permis d’établir que sur une portion de 100 km de nationale la perte de temps serait 

de 3 mn par rapport aux 90km/h actuels. 

Le surplus de coût en énergie en vaut-il la peine ? Il serait opportun dans ce cas précis, même pour un 

jeune actif, d’échanger du temps contre de l’argent. 

En général, laisser du temps au temps permet d’affiner notre besoin, sinon d’en évaluer la pertinence 

réelle, d’évacuer du stress... 

 

3. Jusqu’où aller ? 

 

- Impliquer encore plus EMNE dans la création de coopératives, comme pour la Fruitière à énergies ? 

La réflexion de la table ronde citoyens-territoires-finances, peut donner des pistes pour sortir de l’entre 

soi par une mise en réseau… 

- Faire de « l’Entrisme » à titre individuel ?  

Nous assistons à une multiplication de mouvements associatifs ouverts à tous; pourquoi ne pas les 

rejoindre un temps et y  diffuser les thèmes d’EMNE, les activités pouvant parfois se recouper, se 

mutualiser, éviter les doublons en rassemblant les forces sur un projet commun… 

 

Rédacteur, Gérard PAULIN 


