
Avis sur le Schéma  
Régional Climat Air 
Energie SRCAE 

Le CESER apprécie que 
l'élaboration du Schéma 
Régional Climat Air Ener-
gie (SRCAE) réponde aux 
principes de la gouvernance 
à cinq en accordant toute sa 
place au CESER. 

Le CESER partage l'ana-
lyse du contexte énergé-
tique. Ainsi, malgré les en-
gagements de réduction des 
émissions de gaz à effet de 
serre, de réduction des con-
sommations et d'augmenta-
tion de la part des énergies 
renouvelables dans le bou-
quet énergétique, les objec-
tifs sont loin d'être atteints. 

Le SRCAE aborde les en-
jeux du bouquet énergé-
tique rhônalpin, le CESER 
considère pour sa part 
qu’en 2012 le nucléaire doit 
en faire partie. 

Le CESER apportera sa 
contribution en organisant 
une initiative ouverte 
(colloque) sur les enjeux 
énergétiques à partir du 
potentiel de Rhône-Alpes 
en décembre 2012 

Enfin, il relève que les  
modes de financement sont 
évoqués succinctement 
alors qu’ils sont détermi-
nants pour assurer la transi-
tion énergétique. 

L e t t r e  n ° 1 8  

Le Schéma Régional Climat Air Energie est la déclinaison en région du Grenelle de l’environnement. Il a été 
rédigé à partir de groupes de travail basés sur la gouvernance à 5 : Etat, collectivités locales, associations, 
organisations syndicales de salariés et d’employeurs.  

Le Ceser est consulté sur ce document, l’intervention de la Cgt était présentée par Gilles Pereyron. 
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Tous ces documents sont 
accessibles sur le site de la 
région Cgt 

www.cgtra.org 
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Contribution du Ceser à 
l’enquête publique sur les 
itinéraires d’accès français 
à la liaison ferroviaire 
transalpine (dite Lyon 
Turin) 
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Position de la CGT 

L’Onu a proclamé 2012 
"année internationale de 
l’énergie durable pour tous". 
Pour la Cgt, la transition 
énergétique doit répondre au 
droit à l’énergie pour tous 
ainsi qu’aux enjeux clima-
tiques. 

La Région Rhône-Alpes est la 
1ère région française de pro-
duction électrique et de con-
sommation pour l’industrie.  

Le SCRA n’aborde pas la 
question des besoins, pas plus 
que la question des moyens. 
Le financement des rénova-
tions des habitations pour 
plus de sobriété n’est pas évo-
qué. 

Sur la problématique des 
transports, le SRCAE  reste 
également vague. La question 
du financement là aussi est 
oubliée. Comment développer 
le fret par exemple. 

Sur l’énergie, le SRCAE 
n’aborde que les énergies re-
nouvelables, considérant 
qu’elles sont inépuisables. 
Rappelons que seuls le vent, 
l’eau et le soleil sont des flux, 
mais pas les matériaux pour 
construire les moyens de pro-
duction nécessaires.  

 

Ainsi pour les aimants d’éo-
liennes, les panneaux photo-
voltaïques, comme pour les 
batteries et en général toutes 
les nouvelles technologies 
on utilise les terres rares, ce 
qui nous conduit à une nou-
velle forme de dépendance 
égale à celle des énergies 
fossiles. 

De plus, les objectifs de pro-
ductions par les ENR ne 
sont pas au niveau des en-
jeux de la demande de con-
sommation de la région 
Rhône Alpes, et de loi au 
regard des 63 TWH con-
sommés à ce jour. 

La Cgt énonce 5 principes 
pour bâtir un "mix énergé-
tique"  

• la diversification de la 
production d’énergie  

• Des économies d’énergie 
en priorité dans les bâti-
ments, les transports et 
l’industrie 

• Le développement des 
énergies renouvelables 

• La sureté du nucléaire 
dans ses aspects tech-
niques, organisationnels 
et humains, avec des 
droits nouveaux pour les 
salariés et les citoyens 

• Un pôle public de l’éner-
gie avec une maitrise 
publique. 


