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Rendez-vous Eco – Sobriété énergétique 
 

Monsieur le Président de la CCI, Cher Éric,  

Messieurs les Vice-présidents, mes chers Pierre, Olivier,  

Mesdames, Messieurs les chefs d’entreprise,  

Mesdames, Messieurs les intervenants,  

Mesdames, Messieurs, 

 

Cumulée à la crise inflationniste notamment des matières premières et 

des matériaux, au conflit en Ukraine et aux conséquences persistantes du 

covid, la hausse des prix de l’énergie est à ce jour, la goutte qui fait 

déborder un vase déjà bien plein. Les conséquences pourraient avoir de 

fâcheuses conséquences sur les finances publiques comme les marges 

de nombreuses entreprises, mais l’ampleur des répercussions restent 

peut-être à venir.  

 

Pour les collectivités, ces hausses brutales qui se sont manifestées dès le 

courant de l’été ont eu des effets directs sur certains services publics 

notamment comme vous avez pu le constater, sur un de nos équipements 

communautaires : le stade nautique de Nemausa. Une fermeture 

unilatérale, prise par notre délégataire qui n’a heureusement été que de 

courte durée grâce à la réactivité de l’Agglomération et de ses partenaires. 

Une petite semaine de fermeture alors que de nombreux territoires ont vu 

leur équipement fermé durant des semaines et des semaines.  
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Mais cette brutalité des hausses des coûts de l’énergie a aussi des 

impacts qui s’inscrivent à plus long terme, notamment sur la gestion même 

de nos bâtiments intercommunaux et communaux. D’un mal, il faut en 

faire un bien ! C’est partant de ce principe, qu’à l’agglomération, un groupe 

de travail s’est rapidement formé pour réfléchir à un plan d’actions 

pragmatique, aux effets immédiats, piloté par Bernard Angelras, Vice-

président délégué à l’Environnement, Pierre Lucchini, Vice-président en 

charge de la sobriété énergétique et aux énergie renouvelable et Maurice 

Gaillard, délégué au Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET).  

Nous y sommes arrivés rapidement, avec un plan présenté et adopté en 

novembre dernier, qui regroupe l’ensemble des 39 communes membres 

de l’agglomération. Un outil commun que Pierre Lucchini présentera plus 

en détail, qui permet à la fois d’avoir une uniformité des objectifs pris et 

une harmonie sur le territoire.  

 

Bien entendu, ce plan ne résout pas tous les problèmes énergétiques que 

nous connaissons à ce jour, notamment quand certaines communes 

voient leurs factures augmenter sensiblement. Mais il est une première 

réponse notamment pour les ménages, qui en amènera d’autres, comme 

notre partenariat avec la société Voltalis concernant les boitiers connectés 

qui permettent aux foyers qui en seront équipés de réduire leur 

consommation d’électricité jusqu’à 15%.  

 

Ces hausses, par leur brutalité, nous avons dû y faire face comme je le 

disais mais aussi, utiliser cette soudaineté pour en tirer quelques forces, 

notamment en engageant une prise de conscience plus rapide, plus 

prégnante et plus soutenue que si cette hausse avait été progressive. Nos 
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éco-gestes se multiplient, notre gestion économe de l’énergie se renforce, 

nous continuons à investir notamment sur le déploiement accéléré des 

leds ou sur la rénovation énergétique des bâtiments au travers des fonds 

de concours aux communes. Nous avons également accueilli dans cet 

hémicycle et cela, dès l’annonce par le gouvernement d’éventuels 

délestages programmés au cours du mois de janvier, la directrice 

territoriale d’ENEDIS pour faire le point sur les éventuelles conséquences 

que ces délestages auraient sur notre fonctionnement quotidien. Une 

inquiétude que les français ont rapidement appréhendée, en diminuant 

leur consommation d’électricité et limitant ainsi, les risques de coupure 

durant l’hiver.  

 

Cependant, et je pense que le Président Giraudier en parlera plus 

longuement, mais en parallèle de cette hausse des coûts de l’énergie qui 

touche de plein fouet nos collectivités, c’est tout un pan de nos 

entreprises, de nos industries qui est frappé par ces augmentations de 

tarifs. Et les témoignages de très nombreuses TPE/PME montrent 

l’ampleur des chocs que ces hausses auront tout au long de l’année 2023.  

 

Ce rendez-vous de l’Eco colle avec l’actualité brûlante. En partenariat 

avec la CCI du Gard, c’est le pouls de forces vives de Nîmes métropole 

que nous prenons en tentant d’apporter quelques réflexions, parfois des 

pistes de solutions immédiates sur cette question énergétique, qui 

rythmera une partie de cette nouvelle année. Nous n’aurons pas la 

prétention d’avoir la réponse à tout, au-delà de l’urgence c’est une 

révolution énergétique qui s’impose à la transition par ce que nous 

basculons par la force des événements dans un calendrier qui doit rétrécir 

les délais.  
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Je tiens enfin à remercier tous les intervenants qui se succéderont ce 

matin. Je ne doute pas de la qualité de vos interventions ni que ce rendez-

vous sera comme les précédents, une belle réussite.   

 

Bonne matinée à toutes et à tous.    

 

    


