
Dans le cadre de la future loi de programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), le 

ministère de la Transition écologique et solidaire organise des moments de 

concertation en France. Le Mené a été choisi pour accueillir l’un de ces évènements.   
 

Qu’est-ce que la PPE ? La PPE est l’outil de pilotage de la politique énergétique française. Elle indique les 
orientations et priorités d’action des pouvoirs publics pour la gestion de l’ensemble des formes d’énergie afin 
d’atteindre les objectifs fixés dans la loi de transition énergétique pour 2030 : réduction de 40% des émissions de 
gaz à effet de serre, réduction de 30% des consommations d’énergie fossiles, augmentation de la production 
d’énergie renouvelables et réduction de la part du nucléaire à 50%.  
 

 

Faites remonter vos avis  !! 
 

Au niveau local  

 Connaissez-vous les projets énergétiques du Mené (éolien, méthanisation, chaufferie bois…), qu’en pensez-vous ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Que pensez vous de l’objectif de la commune d’être d’autonome en énergie à l’horizon 2025 ? 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Selon vous, quelles devraient être les prochaines priorités, les prochaines actions à mettre en place dans ce but ?  

............................................................................................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Au niveau national  
 

Afin d’atteindre les objectifs fixés dans la Loi de Transition Energétique, des mesures sont et seront prochainement 

adoptées, et auront un impact sur notre vie quotidienne et nos habitudes de consommation. Etes-vous prêt à accepter 

ces conséquences et comment cela se traduira-t-il dans vos habitudes ? 
 

- Développement de projets d’énergies renouvelables près de chez vous (éolienne, méthanisation, 

hydroélectricité, géothermie…) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

- Augmentation probable du prix de l’énergie, notamment de l’électricité et des carburants fossiles : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

- Réduction des consommations d’énergie (pour les particuliers, comme pour les entreprises et industries) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Avez-vous déjà engagé des actions pour réduire votre consommation d’énergie et pourquoi ? Si oui, lesquelles 

(électricité, mobilité, chauffage, achat de produits manufacturés, alimentation, autre…) ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pour vous, quels sont les freins à ce changement :  

………………………………………………………………………………………………………….………………………………

…………………………………………………………………………………………................................................... 

Selon vous, quelles sont les actions prioritaires à mettre en place pour réaliser la transition énergétique au niveau 

national ? (pour les particuliers, entreprises et industries, entités publiques…) 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Vous êtes :  Femme  Homme  Age :……….   Commune : …………………………… 

Nom, adresse mail et/ou téléphone pour vous recontacter lors de la restitution des travaux.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Vous pouvez utiliser le verso de la feuille pour nous faire parvenir vos impressions et propositions sur la future loi PPE.

            Merci beaucoup ! 


