urbEN

Outil pédagogique de mise en situation

(pour incarner les acteurs de la transition énergétique locale)
VERS L’EQUILIBRE ENERGETIQUE D’UN TERRITOIRE
Thierry Vilmin (Logiville), EVREUX 17 octobre 2022

Les objectifs pédagogiques d’urbEN
´ 1. Comprendre les stratégies énergétiques des acteurs locaux: la
collectivité locale, la société civile (ONG), les opérateurs
énergétiques (national et local), les agriculteurs, les promoteursaménageurs, les entrepreneurs (industrie, commerce, service).
´ 2. Comprendre les interactions entre les éléments du système
local: production d’énergie renouvelable, efficacité et sobriété
énergétiques, stockage de l’énergie intermittente, activités
économiques, habitat et services publics, pour mettre en œuvre
une stratégie vers l’équilibre énergétique du territoire.

Jeu de plateau
´ Plateau de jeu
´ Cartes « chance »
´ Pions joueurs
´ Pions actions
´ Application Excel (non visible
sur la photo)

Modalités du jeu urbEN
´ Public: élus, techniciens, associations, militants, étudiants…
´ Durée: une demi-journée
´ Nombre de participants: 7 à 15
´ Pas de connaissances préalables requises pour jouer
´ Connaissances à acquérir par le jeu:
-

Acteurs en présence et méthodes de coopération

-

Interactions de base (par exemple: intermittence et stockage)

-

Indicateurs essentiels (par exemple: part du renouvelable dans la
consommation locale, retombées fiscales, revenus…)

-

Marginalement: des connaissances techniques sur les dispositifs mais ce n’est
pas l’objectif…

Progresser vers l’équilibre énergétique
L’équilibre global peut être atteint en 2 à 4 mandats électifs:

Consommation
initiale d’énergie
43 000 MWh
Nouveaux logements
2 200 MWh
Nouvelles activités
4 000 MWh

Production
continue d’EnR
17 600 MWh
Production
intermittente d’EnR
22 200 MWh
Economies
d’énergie
15 000 MWh

Capacités de
stockage
22 200 MWh

7 acteurs
´ Collectivité Locale (CL) à 4 départements: énergie et environnement,
aménagement et habitat, activités économiques, finance et fiscalité
´ Organisation Non-Gouvernementale (ONG): Pressions sur les acteurs publics et
privés de la transition écologique et énergétique
´ Compagnie Privée (COPRI): industrie, commerce, services (possibilité d’être
concessionnaire de service public de transport)
´ Fermier (FERME): intrants pour la production d’énergie depuis la biomasse
´ Opérateur Energétique Local (LOC-EN): dépend de la Collectivité Locale
´ Opérateur Energétique National: (NAT-EN) indépendant de la Collectivité
Locale; plus de moyens financiers mais plus de frais de structure
´ Promoteur immobilier (PROMOT): construction de logements ordinaires et
« verts » (bâtiments à énergie positive)
q Chaque rôle a son propre domaine de savoir-faire et d’expertise et ne peut
installer directement (en tant que maître d’ouvrage) qu’un nombre limité
d’actions (ou projets). Mais chaque rôle peut faire appel à un autre acteur pour
le co-financement de son projet.

Interdépendances dans le système local
d’acteurs
Chaque acteur a son savoir-faire et son expertise spécifiques
mais il dépend des autres pour:
Ø Les actions préalables (exemple: la production ou la
récupération de chaleur avant le réseau de chaleur);
Ø Les dispositifs de stockage pour la production d’énergie
intermittente;
Ø Le co-investissement si sa capacité financière est insuffisante;
Ø Les autorisations par la Collectivité Locale avant toute mise
en œuvre d’actions (pouvoir d’appréciation);
Ø Les actions en justice de la part de la société civile (l’ONG);
et son influence politique sur la popularité de la Mairie;
Ø L’achat ou la location de terrain.

Le plateau de jeu
Une situation locale spatialisée (aménagement) mais très simplifiée et
stylisée:
q Pas de notion d’échelle ni de distance réelle, mais des symboles
abstraits (comme dans les jeux d’échecs, de go, le Monopoly ou le
Risk…);
q Alternative urbanisation compacte - étalement urbain;
q Interactions entre secteurs urbains et ruraux.
Il faut noter que les grandes villes interagissent aussi, pour les énergies
renouvelables, avec leur arrière-pays rural même si celui-ci est en dehors de
leurs limites administratives.

Les catégories d’actions
Activité économique
Logement
Production d’énergie en continu
Production d’énergie intermittente
Economies d’énergie
Stockage d’énergie

Déroulement du jeu

Plusieurs mandats électifs, chacun comportant 4 étapes:
ETAPE

CONTENU

1. Election

Election de la Collectivité Locale en fonction des objectifs de transition énergétique
proposés.

2. Cartes Chance

Tirage de 7 cartes Chance (subventions, parcelles mises aux enchères…).

3. Mise en œuvre des
actions

-

4. Fin du mandat

Evaluation:
Du pourcentage d’énergie renouvelable dans la consommation locale;
De la situation financière des joueurs;
De la popularité de la Collectivité Locale.
Si la popularité de la Collectivité Locale tombe en dessous de 50%, l’équipe en place
ne peut pas être candidate à sa réélection.
De même, une équipe dont la capacité financière est devenue négative ne peut pas
être candidate.

Uniquement par un acteur ayant le savoir-faire et l’expertise ad hoc;
Possibilité de subvention de la Collectivité ou du Gouvernement;
Co-investissement possible par un autre acteur;
Possibilité d’achat ou de location de terrain auprès d’un autre acteur;
Autorisation de l’action par la Collectivité Locale.

Merci pour votre attention et en
espérant vous revoir bientôt
pour une séance de jeu.

