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Le programme Life Let’GO4Climate vise à accélérer la
production d’énergie renouvelable et à diminuer la
consommation énergétique collective et individuelle, en
favorisant l’émergence de collectifs porteurs de projets de
production
d’énergie
renouvelable
(communautés
d’énergie) ou de sobriété énergétique.
Projet Européen, coordonné par la Région Centre Val-DeLoire et piloté localement par Bourges Plus, le programme
Life Let’GO4Climate est une première en France.

« LIFE LET’GO4CLIMATE »
L’objectif est de permettre aux citoyens de devenir acteurs de la transition
énergétique par un engagement dans des actions de production et de
diminution de la consommation énergétique. Le programme s’appuie pour
cela sur différents outils : spectacle, série d’ateliers citoyens, constitution de
groupes d’habitants, … dont le déploiement débute sur notre territoire cette
année et se poursuivra en 2023 et 2024.
En juin 2021, la Communauté d’Agglomération de Bourges et le Conseil
Régional du Centre-Val de Loire se sont engagés, avec 10 autres structures
partenaires, dans le programme LIFE_LETsGO4Climate, lauréat de l’appel à
projet européen LIFE.
Le cœur de la démarche repose sur la formation d’acteurs relais et la
participation de citoyens dans le projet. Le programme coordonné par la
Région Centre Val de Loire se déploie en 2022 d’abord sur 6 territoires qui se
sont portés volontaires puis sur 6 autres en 2023 et enfin 6 derniers en 2024.
Les 6 territoires :
 La Communauté d’Agglomération de Blois Agglopolys (41)
 La Communauté d’Agglomération Bourges Plus (18)
 La Communauté de Communes Loches Sud Touraine (37)
 Le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) Pays Loire Beauce (45)
 Le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) Gâtinais Montargois (45)
 La Métropole de Tours, Tours Métropole Val de Loire (37)
Les 5 partenaires associés :
 ADEME, Agence de la Transition Écologique
 REScoop.eu, la Fédération des Coopératives d’Énergies Citoyennes :
 Énergie Partagée Association
 ENEDIS
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UN PROGRAMME RICHE EN EVENEMENTS
Le cabaret des Métamorphoses - Mercredi 21 septembre
20H15 - Salle de spectacle du Hublot- Gratuit et sans
inscription préalable
Du théâtre pour le climat
De génération en génération, cette famille fait tourner son
petit cabaret. Le même spectacle, le même décor… Et si un
jour, des évènements extérieurs la poussait à changer ses
habitudes ?
Le Cabaret des Métamorphoses est un spectacle de
théâtre, qui raconte l’histoire d’une fratrie confrontée à la
nécessité du changement. Le mercredi 21 septembre
2022, le public est attendu au HUBLOT pour découvrir cette
représentation unique. Ouverture des portes à 20h pour
1h30 de spectacle, suivi d’un temps d’échanges.
Le spectacle, à travers le microcosme familial, explore notre relation au
changement, à la prise de conscience et à l’urgence. C’est plus
particulièrement autour de la thématique de l’adaptation au changement
climatique qu’il cherche à questionner les spectateurs. Cette représentation
s’inscrit dans le cadre du projet « LIFE Osons la transition », qui cherche à
permettre aux habitants de s’investir localement dans la lutte contre le
changement climatique. A la suite du spectacle, la communauté
d’agglomération de Bourges et la Région Centre-Val de Loire, partenaires du
projet, vous inviteront à découvrir cette démarche originale et participative.

Quatre ateliers accueillant 100 citoyens les 18 octobre, 22
novembre 2022 puis 7 et 17 janvier 2023 – Sur inscription
L’objectif est de favoriser l’émergence de communauté
d’énergie sur notre territoire en organisant 4 ateliers qui
réuniront 100 citoyens autour de la transition énergétique
et des moyens d’actions collectifs pour s’y investir. Chaque
atelier aborde la transition énergétique par un axe bien
défini :
 Atelier 1 : Notre territoire - mardi 18 octobre –
Salle des fêtes des Gibjoncs - 18h30 à 21h30 :
exposé de la situation énergétique de
l’agglomération
 Atelier 2 : Du constat à l’action - mardi 22
novembre - Chancellerie - 18h30 à 21h30 :
échanges sur les moyens d’actions collectives pour accélérer la
transition par la formation de communautés énergétiques
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Atelier 3 : La transition concrètement – visite de sites – Samedi 7
Janvier – Chancellerie - 8h30 à 12h30 : visite de sites de production
d’énergie renouvelable et présentation d’initiatives de sobriété
énergétique collective
Atelier 4 : Notre transition – mardi 17 janvier 2023 - Salle des fêtes
des Gibjoncs - 18h30 à 21h30 : imaginer ensemble ce que pourrait
être la première communauté d’énergie de l’agglomération !

Ces ateliers sont gratuits et ouverts à tous, sur inscription :
 un lien (LIFE_LETsGO4Climate - Osons la transition ! (lifeletsgo4climate.eu))
 un numéro (02 38 70 27 85)
 un mail (service.environnement@agglo-bourgesplus.fr)
Chacun peut participer, quel que soit le niveau de connaissance, nul besoin
d’être un expert !
Les participants sont invités à suivre les 4 sessions qui seront adaptées aux
centres d’intérêt des participants d’une séance à l’autre, cependant il n’y a
pas d’obligation à être présent à tous les ateliers. A l’issue des 4 ateliers,
chaque participant aura la possibilité de rejoindre un réseau régional
d’acteurs engagés montant des projets collectifs sur le territoire.

A venir, à partir de mars 2023 :
Les conversations carbone
Les Conversations Carbone constituent une méthode originale et conviviale
pour accompagner les personnes vers un mode de vie moins émetteur en
carbone.
Un cycle de Conversation Carbone comprend 6 ateliers de 2 heures organisés
sur une période de 4 mois pour un groupe de 6 à 10 personnes, encadré par
2 facilitateurs spécifiquement formés. Les ateliers participatifs combinent
données factuelles, discussions de groupe, activités à faire en groupe, en
binôme, ou à faire chez soi.
Les Conversations Carbone offrent un espace de respect, de soutien et
d’écoute qui permet d’explorer les émotions liées au changement climatique
pour les convertir en actions concrètes et efficaces, de façon à inscrire le
changement dans la durée.
Dès cet automne, Bourges Plus va recruter, via un appel à manifestation
d’intérêt, des facilitateurs pour un démarrage des ateliers en mars 2023.
Toutes les structures du territoire (associations, entreprises, …) intéressées
par la démarche seront invitées à candidater.
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POUR PLUS D’INFORMATIONS
Spectacle « le cabinet des métamorphoses », ateliers citoyens de la
transition…
Bourges
Plus
s’engage,
grâce
au
programme
LifeLet’sGO4Climate, pour que chacun dispose d’outils pour participer à la
transition énergétique, les habitants sont attendus nombreux à ces
rencontres vivantes qui seront de véritables lieux d’échange autour de ces
thèmes passionnants.
Pour plus d’informations, les habitants peuvent prendre directement contact
avec :
 les
services
de
l’agglomération
à
l’adresse
service.environnement@agglo-bourgesplus.fr
 Le Conseil régional au 02 38 70 27 85 ou sur le site
LIFE_LETsGO4Climate - Osons la transition ! (life-letsgo4climate.eu)

Info en plus…
Qu’est-ce qu’une communauté d’énergie ?
Il s’agit d’un collectif issu d’une alliance entre citoyens, collectivités, et
entreprises en capacité de déployer des projets de production
d’énergie renouvelable et de réduction des consommations
énergétiques (efficacité et sobriété) en partageant la gouvernance. Ils
peuvent prendre de nombreuses formes et développer des projets
très divers (grandes toitures photovoltaïques, petits champs
photovoltaïques sur friche, méthaniseurs avec les agriculteurs, projets
éoliens, isolation de bâtiments, actions de sensibilisation sur la
sobriété…). Ces projets permettent aux citoyens de se concerter sur
toutes les étapes du projet afin de développer des projets vertueux et
locaux. La Communauté d’énergie peut ensuite s’associer avec les
acteurs de son choix.
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