
11es Assises : Objectifs de 2020 

 

Les territoires en route vers les objectifs de 2020 : comment faire 
en 10 ans ? 
Du 26 au 28 janvier 2010, élus et acteurs de l’énergie, français et européens, se sont retrouvés au Palais des 
congrès de Dunkerque, pour débattre et échanger sur les actions à mener d’ici 2020, au niveau des territoires. 
Ces Assises s’inscrivent dans le programme des animations prévues dans le cadre de Dunkerque 2010, 
carrefour du développement durable, et constituent un des événements majeurs. 
Les collectivités territoriales se trouvent plus que jamais en première place pour orienter autrement le développement de 
leur territoire, susciter la création d’emplois et améliorer de façon durable la qualité de la vie, tout cela en consommant 
moins et mieux l’énergie, en accroissant de façon significative la part des énergies renouvelables et en réduisant ainsi 
les émissions de gaz à effet de serre. Le défi est d’autant plus grand que notre mode de vie et l’organisation de nos 
territoires ont été basés sur la dépendance à l’énergie « facile ». C’est l’objet du chemin des 3x20 pour lequel déjà plus 
de 500 municipalités européennes ont signé la Convention des Maires. Elles se déclarent ainsi prêtes à relever ce défi. 
Si l’horizon intermédiaire est 2020, le changement de trajectoire, c’est pour aujourd’hui, avec ses traductions en termes 
d’orientations stratégiques, d’allocation de moyens humains et financiers, de gouvernance et d’implication des citoyens. 
Cette 11e édition des Assises s'est faite l’écho des chemins esquissés, des changements de braquet opérés par des 
territoires, des enjeux et des expériences pour mobiliser tous les acteurs d’un territoire. 

Vous êtes ici : Accueil > Éditions précédentes > 11es Assises : Objectifs de 2020 > Comité de préparation 

 

Comité de préparation 

 

Le comité de préparation 
  
  
Comité du 01 Juillet 2009 
 
  
 
Le comité s'est réuni sous la présidence de Louardi Boughedada, Vice-Président Energie Climat de la Communauté 
Urbaine de Dunkerque pour la deuxième fois à Paris 1er juillet dernier. Presque toutes les parties prenantes y étaient 
représentées (40 participants), gage d’une réelle vitalité du colloque. 
Cette réunion a permis d’échanger sur la nouvelle formulation de la problématique. Ainsi le titre provisoire des 11èmes 
Assises est « Energie climat : les territoires en route vers les objectifs de 2020 …comment faire en 10 ans ? ». Elle a été 
l’occasion de rappeler la volonté des organisateurs de développer plus encore les échanges en structurant le 
programme en ateliers, forums, world estaminet . Les débats ont été très nourris et sont retranscrits dans le compte 
rendu de la réunion. 
La prochaine et dernière réunion du comité est fixée au 9 septembre 2009 à Paris. 
 
  
 
Comité du 13 Mai 2009 
 
  
 
La 11ème édition des Assises de l'Energie et du Climat des Collectivités Territoriales se profile. Un comité de 
préparation a été mis en place afin d'élaborer un programme attrayant avec des thèmes innovants et des débats au 
coeur de l'actualité. Il s'est réuni pour la première fois le 13 mai dernier à Paris (courrier d'invitation) et a mobilisé plus 
de 40 participants (composition du comité de préparation). Sous la présidence de Louardi Boughedada, Vice-Président 
Energie Climat de la Communauté Urbaine de Dunkerque, cette réunion a permis d'échanger sur les nouvelles 
orientations qui seraient prises au niveau de l'esprit des Assises, du fonctionnement du comité de préparation, du thème 
(note de préparation) et de la structuration du programme.Les débats ont été très bien nourris et sont retranscrits dans 
le compte rendu de la réunion. Les prochaines réunions du comité sont fixées au 1er juillet et 9 septembre 2009 à Paris. 
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Ateliers 

Atelier 1 

 
La question des articulations fécondes entre les différents niveaux territoriaux est cruciale pour le succès des politiques 
"énergie et climat". Entre le chacun pour soi et l'imposition régalienne, un espace de co-construction collective -dans 
lequel la société civile doit avoir sa part- est à inventer. 
 
Animateur : Antoine DE RAVIGNAN, Journaliste, Alternatives Economiques 
 
Emmanuel CAU, Vice-Président développement durable et environnement - Région Nord-Pas-de Calais 
Sandrine MATHY, Présidente, Réseau Action Climat 
Michel PASCAL, Directeur DREAL Nord-Pas-de Calais 
Jacques RAVAILLAULT, Directeur de l'Action Régionale, ADEME 
Ronan DANTEC, Adjoint au maire de la ville de Nantes et vice-président de Nantes métropole 
  
  

Atelier 2 

 
Animateur : Yann LOUVEL, chargé de campagne, les Amis de la Terre 
 
Pedro BALLESTEROS, Administrateur principal, Commission Européenne-DG TREN 
Arnaud BERGER, Responsable développement durable, Banque Populaire 
Philippe GOUYOU-BEAUCHAMPS, Directeur société d'aménagement Sed Haute-Savoie 
Norbert MIMOUN, Directeur du développement, EDF collectivités 
Bruno MARZLOFF, sociologue, Groupe Chronos 
Baudouin RUYSSEN, DGAS, finances et programmation, Ville de Besançon 
 

Atelier 3 
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Animateur : Joël SPAES, Journaliste Enerpresse 
 
Catherine BONDUAU, Directrice, Effinergie® 
Grégoire CLERFAYT, Directeur de Cabinet-Adjoint Construction durable, Air, Energie, Climat et Economie verte, 
Bruxelles Capitale 
Anne PANNEELS, Conseillère 
Thomas SANCHEZ, service développement durable, Caisse des Dépôts 
Marie-Christine ROGER, Chef du bureau qualité et règlementation technique de la construction, MEEDDM 
  
  

Atelier 4 

 
Animateur : Pierre MONGIN, Conseiller formation en urbanisme, CNFPT 
 
Pierre GUYARD, Directeur des Marchés Collectivités et Habitat, COFELY - GDF SUEZ 
Patricia LECOEUVRE, Directrice, Syndicat mixte du SCOT du Douaisis 
Jean-Patrick MASSON, Adjoint délégué à l'écologie urbaine, Ville de Dijon et vice-président du Grand Dijon délégué à 
l'environnement 
Taoufik SOUAMI, maître de conférence à l'institut français d'urbanisme, Université Paris 8 
  
  

Atelier 5 
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Gilles BERHAULT, Directeur, ACIDD 
Gilles BOURGAIN, Direction recherche innovation, GDF SUEZ 
Marc JEDLICZKA, Vice-Président du CLER et Directeur d'Hespul 
Jean VIGNERON, Directeur comptages ERDF et directeur du projet Linky 
  
 

Atelier 6 

 
Eric CHEVALIER, Directeur Déplacements, Communauté urbaine de Nantes 
Yves CONTASSOT, Conseiller de Paris, Président de la Société Anonyme d'Economie Mixte d'Exploitation du 
Stationnement de la Ville de Paris 
Igor CZERNY, Directeur Direction Transports et véhicules électriques, EDF 
Vincent KAUFMANN, enseignant-chercheur, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne 
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Forums 

Mardi 26 Janvier 

Forum1 Energies et collectivités locales : La mutualisation comme facteur de réussite - SIEL  

Forum 2 BBC : état des lieux et points d'achoppement - Effinergie  

Forum 3 Des PLU climat - Conseil Régional NPDC et AULAB  

Forum 4 L' Approche Environnementale de l'Urbanisme : l'expérience vendéenne - Sydev  

Forum 5 Vers 100% ENR : développement territorial et énergie - CLER  

Forum 6 Synthèse de l'étude sur les ENR des mers et océans - Presqu'île 

Forum 7 Bois énergie ; réseaux de chaleur à partir des lycées ; structuration... - Conseil Régional Picardie  

Forum 8 Citoyen acteur en tant que consommateur - ADEME NPDC  

Forum 9 Du blocage au déclic : concertation des acteurs de l'agglomération sur le plan climat Grand-Lyon 

Forum 10 Elaboration du Plan Climat avec le Parc naturel régional SCARPE Escaut - CA La porte du Hainaut  

Forum 11 Display : un réseau d'ambassadeurs pour les communes du Pays de Rennes - CLé et ALE Rennes  

Forum 12 De la thermographie à la réhabilitation thermique... - ADUHME et ALE Clermont Ferrand 

Forum 13 Étude cartographique de l'éclairage public de 21 communes du Parc Naturel du Haut Jura 

Forum 14 Ilots de chaleur des villes denses - Ville de Paris 

Forum 15 Cultiver l'énergie verte : un progrès pour la planète TOTAL - Tenesol  

Forum 16 Le forum angevin du climat - Angers Loire Métropole 

Forum 17 Eco n'Home : réduire la consommation d'énergie des ménages - ALE Montreuil-Vincennes-Bagnolet 

Forum 18 Le service de Conseil en Energie Partagé - Grand-Dole 

Forum 19 Construire un projet collectif de méthanisation agricole - ATEE 

Forum 20 Petites communes, apprivoisez les mégawatts ! ARENE Ile de France 

Forum 21 Le contrat de performance énergétique : enjeux, écueils et bénéfices pour la ville de Lille 

Forum 22 Adaptation au changement climatique en zone de montagne - RARE  

Forum 23 L'offre pour les communes non desservies par le réseau de gaz - TOTAL Gaz  

Forum 24 Adaptation au changement climatique, ... - Mission climat Caisse des Dépôts  

Forum 25 Partenariat collectivités/AASQA au service des plans climat - Communauté Urbaine de Strasbourg  

Forum 26 La mobilisation des partenaires du Plan Climat - Communauté d'agglomération de Grenoble 



Forum 27 Malette Plan climat communal - ALE Lyon  

 

Mardi 27 Janvier 

Forum 28 3x20, les engagements chiffrés des communes en actions concrètes - ALE Grenoble et FLAME 

Forum 29 Le management énergétique avec Cit'ergie (témoignage d'une ville) - ADEME et Ville de Rennes  

Forum 30 Objectifs d'un habitant performant ? Clé (ALE Rennes) et FLAME 

Forum 31 Précarité énergétique, définition, un réseau et des dispositifs - CLER (réseau RAPPEL)   

Forum 32 Intégrer les enjeux d'éco-efficacité énergétique dans le plan de rénovation du patrimoine... - EDF  

Forum 33 Réhabilitation thermique de logements sociaux - Conseil Régional NPDC et ARH NPDC  

Forum 34 Conception environnementale d'un projet urbain - GDF SUEZ 

Forum 35 Une stratégie TIC pour aider à lutter contre le changement climatique - AUDRSO Saint-Omer 

Forum 36 Smartgrid - ERDF 

Forum 37 Ad Personam : programme de marketing pour le transport public dans le Grand Besançon - Kéolis  

Forum 38 Réseau régional de collectivités pour maîtriser l'énergie : énergie'villes - Conseil Régional du Centre 

Forum 39 Un service pour intégrer la mission "économies d'énergie dans le patrimoine de la Ville de Grenoble"  

Forum 40 Valoriser des CEE pour développer de nouveaux programmes d'efficacité énergétique - ATEE 

Forum 41 Quadrature de la copropriété, comment entreprendre une réhabilitation thermique ? Ville de Paris 

Forum 42 Economies d'énergie dans le logement social - EDF 

Forum 43 L'efficacité énergétique - Dalkia 

Forum 44 Changement climatique - Commission Internationale pour la Protection des Alpes 

Forum 45 Un quartier post carbone - Conseil Régional NPDC et CAD 

Forum 46 Les particuliers fournisseurs de cinquième combustible - Sigeif 

Forum 47 Covoiturage à l'échelle du Nord - Conseil Régional NPDC et Association Covoit Nord 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Les participants 
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Édito
Remerciements

Après Copenhague, les collectivités territoriales se trouvent plus que 
jamais en première place pour orienter autrement le développement 
de leur territoire, susciter la création d’emplois et améliorer de façon 
durable la qualité de la vie, tout cela en consommant moins et mieux 
l’énergie, en accroissant de façon significative la part des énergies re-
nouvelables et en réduisant ainsi les émissions de gaz à effet de serre. 

Le défi est d’autant plus grand que notre mode de vie et l’organisation 
de nos territoires ont été basés sur la dépendance à l’énergie « facile ». 
C’est l’objet de la trajectoire des « 3x20 » qui constitue le socle du Paquet   
« énergie-climat » de l’Union européenne, qui sert de référence aux lois 
Grenelle, et  pour laquelle plus de 1 000 municipalités européennes, en 
signant la Convention des Maires, se sont déclarées prêtes à s’engager. 

Si l’horizon intermédiaire est 2020, le changement de trajectoire, c’est 
pour aujourd’hui, avec ses traductions en termes d’orientations straté-
giques, d’allocation de moyens humains et financiers, de gouvernance 
et d’implication des citoyens. 

Cette 11ème édition des Assises se fera l’écho des chemins esquissés, 
des changements de braquet opérés par des territoires, des enjeux 
et des expériences pour mobiliser tous les acteurs d’un territoire. Elle 
évaluera dans quelle mesure nous sommes sur la bonne trajectoire et 
ce quelques semaines après la Conférence des Nations Unies sur le 
changement climatique de Copenhague.

Pour cela, nous avons voulu innover en vous proposant encore plus 
d’échanges à travers les 47 forums et le « World estaminet » dont 
le concept et la mise en scène illustrent bien la convivialité chère aux 
Dunkerquois et aux gens du Nord. 

Michel DELEBARRE
Ancien Ministre d’État
Député, Maire de Dunkerque
Président de la Communauté urbaine

Michel Delebarre, Ancien Ministre d’État, Député-Maire de Dun-
kerque, Président de la Communauté urbaine, tient à remercier 
tout particulièrement les organismes ayant contribué à l’élabo-
ration du programme de ces 11èmes Assises : 

Assistants aux organisateurs : Association Energie-Cités, Cabinet 
Presqu’île, Cabinet Alquier
 
Partenaires :
Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME),
EDF COLLECTIVITES, GDF SUEZ, TOTAL, Conseil Régional Nord/Pas-de-
Calais

Etat : 
Ministère de l’Écologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la 
Mer (MEEDDM)
 
Collectivités :
Communauté d’Agglomération de Grenoble, Communauté Urbaine du 
Grand Lyon, Ville de Paris, Ville de Rennes

Associations de collectivités territoriales : 
ACUF - Association des Communautés Urbaines de France
ADCF - Assemblée Des Communautés de France
AMF - Association des Maires de France
AMGVF - Association des Maires des Grandes Villes de France
AMRF - Association des Maires Ruraux de France
ARF - Association des Régions de France
ADF - Association des Départements de France
AMN - Association des Maires du Nord

Associations thématiques :
Association 4D, ACCID TIC 21, Association des Ingénieurs Territoriaux de 
France (AITF), AMORCE, Association Technique Energie Environnement, 
(ATEE), CDC-Mission Climat, Club VITECC, Consommation Logement 
et Cadre de Vie (CLCV), Comité de Liaison des Energies Renouvelables 
(CLER), Association Effinergie, Fédération pour les Agences Locales de 
Maîtrise de l’Energie (FLAME), Fédération Nationale des Agences d’Ur-
banisme (FNAU), Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et 
Régie (FNCCR), Groupement des Autorités Responsables de Transports 
Publics (GART), Réseau Action Climat (RAC), Réseau des Agences Ré-
gionales de l’Energie et de l’Environnement (RARE), Syndicat des Energies 
Renouvelables (SER), Société Française des Urbanistes (SFU), 
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Sommaire

Apprendre,échanger, découvrir,débattre

NOUVEAU( )

> MARDI 26 JANVIER 2010

•4 Visites, 27 Forums et projection du film « L’odyssée du climat » (14h30 > 22h00)•Buffet dînatoire (18h30 > 20h00)
> MERCREDI 27 JANVIER 2010

•Plénières (9h00 > 12h15)
 - Quoi de neuf ? (depuis l’an dernier) 
 - Ouverture officielle des Assises
 - Le compte à rebours a-t-il commencé ?
 - Une nouvelle mesure de la richesse...
 - Une innovation technologique réussie...

•Pause déjeuner

•6 Ateliers, World Estaminet (14h00 > 22h00)
 « La mobilisation des acteurs du territoire »

Atelier   1   Politique énergie climat sur les territoires : savoir articuler pour être plus efficace

Atelier   2  Financer le 3x20 : difficile à faire ou difficile de ne pas le faire ?

Atelier   3   Bâtiments : est-ce vraiment une question de coût ?

Atelier   4  Urbanisme : énergie et climat ne seront-ils vraiment plus des intrus ?

Atelier   5   La subsidiarité énergétique : l’énergie vue de l’autre côté du tuyau

Atelier   6  Quelles politiques de mobilité pour des quartiers et des villes « basse consommation » ?

•20 Forums satellites
•Événements partenaires
 - Contrats d’objectifs territoriaux Climat Région Nord/Pas-de-Calais
 - Cérémonie Ligue ENR
 - Réflexénergie : Partenariat Communauté urbaine de Dunkerque, EDF et GDF SUEZ

•Dîner de Gala (20h00 > jusqu’au bout de la nuit !!!)
> JEUDI 28 JANVIER 2010

•Débattre en Plénière (9h00 > 13h15)
 - Enjeu d’une ville 3x20...
 - Les ruptures indispensables en 10 ans (Foire aux idées)...
 - Suède, retour d’expérience...
 - Plan climat énergie... 
 - Clôture... 

•Déjeuner
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(14h00 > 14h30)      
> Accueil Café

(14h30 > 17h30)
Visite 1

« Un exemple d’écologie
industrielle »
Cet itinéraire vous permettra de découvrir 
la centrale DK6, fruit de la coopération 
industrielle entre ArcelorMittal et Gaz de 
France, aujourd’hui GDF SUEZ. Unique au 
monde par son concept et sa technologie, 
cette innovante usine de production d’élec-
tricité récupère les gaz sidérurgiques pour 
les transformer, lors d’un cycle combiné en 
électricité. Une partie de cette énergie est 
restituée à ArcelorMittal, l’autre partie est 
revendue par GDF SUEZ sur le marché. Au 
cours de cette visite,  vous aurez une présen-
tation de la centrale et de sa technique, puis 
une présentation du projet SAECREE (Les 
SAlariés et l’Entreprise Contribuent à la Ré-
duction de l’Empreinte Écologique), un dis-
positif créé en 2008 : doublement gagnant 
pour l’entreprise et ses collaborateurs, et un 
engagement concret en faveur du dévelop-
pement durable. Le principe est d’envisager 
d’aider les salariés à investir dans des biens 
d’équipements à forte valeur ajoutée écolo-
gique et que les salariés aident l’entreprise à 
réduire son impact sur l’environnement.

Visite 2
 « De la production de 
l’aluminium à son recy-
clage »
Cet itinéraire vous mènera sur le site de 
Rio Tinto Alcan qui est un des premiers 
consommateurs français d’électricité, et 
également un important consommateur de 
gaz. L’énergie est donc une ressource clé 
pour ce site produisant de l’aluminium de 
première fusion.
La visite permettra de comprendre les en-
jeux énergétiques de cette industrie, pour 
laquelle progresser est une obligation vitale.
Elle permettra de mettre en perspective la 
consommation énergétique initiale de la 
production de l’aluminium, et les économies 
d’énergie générées. 

Visite 3
« Exemples d’aménage-
ment durable d’un quar-
tier »

Présentation du nouveau quartier Grand 
Large et son approche énergétique.
Cet itinéraire vous permettra de vous rendre 
sur l’ancien site des chantiers de construction 
navale de Dunkerque, où la Communauté ur-
baine réalise une opération de reconquête des 
friches portuaires.
Cette opération située aux portes du cen-
tre ville et de la station balnéaire consiste à 
créer un nouveau quartier durable constitué 
de logements sociaux, privatifs, ainsi que dif-
férents équipements publics. La question de 
la performance énergétique des bâtiments 
ainsi que la desserte en énergie ont été affi-
chées comme des cibles prioritaires du pro-
gramme. Qu’en est il réellement ? Quels ont 
été ou quels sont les obstacles rencontrés ? 
Autant de questions qui seront abordées et 

qui montrent qu’aménager durablement un 
territoire n’est pas chose si simple. Lors de 
cette visite vous découvrirez également un 
exemple unique sur le littoral celui de la Ville 
de Grande-Synthe qui a fait construire une 
maison à zéro émission de carbone sur 
le modèle BEDZED de Londres. Ouverte 
au public elle a une double vocation servir de 
laboratoire en vue d’un futur éco-quartier sur 
la ville et sensibiliser les habitants à un mode 
de vie « durable ».

Visite 4
Construire, Réhabiliter,
Informer durablement

Vous partirez à la découverte de la Mai-
son 3d (Développement Durable Dunker-
que grand Littoral). Centre d’information et 
d’éducation au développement durable, cet 
équipement a pour mission d’amener petits 
et grands à comprendre les enjeux planétai-
res et à agir localement.
La Maison 3d, est un centre de ressources 
qui traite du développement durable et de 
thématiques telles que l’eau, les déchets, 
l’énergie, les transports. Cet équipement 
participe à l’émergence de parcours décou-
vertes des différentes facettes du dévelop-
pement durable. 
A Dunkerque, l’objectif est de créer une véri-
table dynamique d’éducation et d’éducation 
populaire autour de ces questions.
Vous poursuivrez cette visite en découvrant 
deux autres sites appartenant à la Commu-
nauté urbaine de Dunkerque : le Centre 
Technique Communautaire et la Ferme 
Wemaere. Ces deux sites ont fait l’objet 
d’une attention toute particulière dans sa 
construction pour le premier et dans sa ré-
habilitation pour le second en matière de 
qualité environnementale et de performance 
énergétique.
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(20h00 > 22h00)
Film

« L’odyssée du climat » 
de Gaël DERIVE

Ce film dresse le premier portrait complet et 
sans concessions du dérèglement climatique de 
la Terre.
Les chiffres avancés proviennent des grands 
organismes internationaux et nationaux. Que 
disent les scientifiques ? Qu’observe-t-on véri-
tablement en France et dans le monde ? 
Quelles sont les certitudes et les incertitudes ? 
Quels seront les gagnants et les perdants 
d’ici 2050 ? Quelles sont les solutions à l’échel-
le de la planète, mais aussi au niveau local ? 
Quel est le bilan des engagements politiques 
des pays ? Quel est le bilan de la France depuis 
une vingtaine d’années ? 
Sur scène, GAEL DERIVE toujours plus proche 
du public après 10 ans d’engagement pour 
la planète (docteur ès sciences de l’institut 
national polytechnique) commentera son film 
en direct.
Il est également l’auteur du livre et du Film « l’Odys-
sée du Climat : limiter le réchauffement à 2°C » 
(Terre vivante, 2008).

(Débat)
Retour navettes

1 2 3 4                      et
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du mercredi 27 janvier

(14h30 > 15h30)
Forum 1 Energies et collectivités locales : La mutualisation comme facteur de réussite - SIEL 

Forum 2  BBC : état des lieux et points d’achoppement - Effinergie 

Forum 3  Des PLU climat - Conseil Régional NPDC et AULAB

Forum 4 L’Approche Environnementale de l’Urbanisme : l’expérience vendéenne - Sydev 

Forum 5  Vers 100% ENR : développement territorial et énergie - CLER  

Forum 6  Synthèse de l’étude sur les ENR des mers et océans - Presqu’île  

Forum 7  Bois énergie ; réseaux de chaleur à partir des lycées ; structuration de la filière   
 d’approvisionnement ; création de la SCIC Picardie Energie Bois - Conseil Régional Picardie 

Forum 8  Citoyen acteur en tant que consommateur (démarche des grands distributeurs 
 étiquetage...) - ADEME NPDC 

Forum 9 Du blocage au déclic : concertation des acteurs de l’agglomération sur le plan climat
 Grand-Lyon  

Forum 10  Elaboration du Plan Climat avec le Parc naturel régional SCARPE Escaut - CA La   

 porte du Hainaut 

  (15h45 > 16h45)
Forum 11  Display : un réseau d’ambassadeurs pour les communes du Pays de Rennes - Clé 
 et ALE Rennes

Forum 12  De la thermographie à la réhabilitation thermique d’immeubles de logements 
 sociaux - ADUHME et ALE Clermont Ferrand

Forum 13 Étude cartographique de l’éclairage public de 21 communes du Parc du Haut Jura 
 Parc Naturel du Haut Jura

Forum 14  Ilots de chaleurs des villes denses - Ville de Paris

Forum 15  Solaire PV TOTAL - Tenesol 

Forum 16  Le forum angevin du climat - Angers Loire Métropole

Forum 17  Eco n’Home : des solutions pour réduire la consommation d’énergie des ménages  
 ALE Montreuil-Vincennes-Bagnolet

Forum 18  Le service de Conseil en Energie Partagé - Grand-Dole

Forum 19  Construire un projet collectif de méthanisation agricole - ATEE

(17h15 > 18h15)
Forum 20  Petites communes, apprivoisez les négawatts ! ARENE Ile de France

Forum 21  Le contrat de performance énergétique : enjeux, écueils et bénéfices pour la ville de  
 Lille - Ville de Lille

Forum 22  Adaptation au changement climatique en zone de montagne - RARE

Forum 23  L’offre pour les communes non desservies par le réseau de gaz - TOTAL Gaz 

Forum 24  Adaptation au changement climatique pour les infrastructures de transport et   
 d’énergie - Mission climat de la Caisse des Dépôts 

Forum 25  Partenariat collectivités/AASQA au service des plans climat : l’exemple de
 Strasbourg ASPA - Communauté Urbaine de Strasbourg

Forum 26  La mobilisation des partenaires du Plan Climat : les nouveaux outils (charte 
 d’engagements avec objectifs chiffrés pour 2014, module de formation éco-geste, 
 appel à projets multi-partenaires) Communauté d’agglomération de Grenoble 

Forum 27  Malette Plan climat communal - ALE Lyon.

Ces 27 forums sont les prémisses des ateliers 

(18h30 > 20h00)> Buffet
dînatoire  

27 forums satellites



Albert JACQUARD,
célèbre généticien français

« Le compte à rebours a-t-il com-
mencé ? », sujet de l’intervention d’Albert 
JACQUARD, est également le titre d’un de 
ses ouvrages publié en mars 2009 chez 
Stock. L’auteur y dresse une liste des im-
passes dans lesquelles l’homme est en-
gagé et montre quel type de catastrophe 
en découle. Ses réflexions portent sur la 
démographie et l’ouverture des frontières, 
la redéfinition de l’évolution et l’écologie. 
« Mieux vaut une réussite solidaire qu’une 
réussite solitaire », écrit ce chercheur gé-

néticien engagé depuis 20 ans dans la dé-
fense des droits des défavorisés. C’est le 
point de conclusion de son livre qui nous 
communique ses craintes d’implosion de 
notre vie collective : qu’il s’agisse de la 
dégradation de la planète, du climat, des 
risques de conflits ou de déflagrations nu-
cléaires, de la pression démographique, 
de l’appropriation capitaliste de la techni-
que et des récents développements de la 
crise financière en cours. 
La fin du monde aurait-elle commencé ? 
Le monde est plus dangereux aujourd’hui 
qu’hier. Il faudra inventer une nouvelle fa-
çon de consommer, ou sinon les ressour-
ces naturelles ne suffiront pas à l’adoption, 
par les pays émergents, de la consomma-
tion occidentale. Cela exigerait quatre pla-
nètes supplémentaires. En cela, préserver 
la planète permettrait de préserver l’huma-
nité. 

(10h50 > 11h20)    
 > Pause café
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(9h00 > 9h15)      > Accueil Café (Échauffement)

(9h15 > 10h15)  > Quoi de neuf ? (depuis l’an dernier) 

Animation : Gérard MAGNIN, Délégué général, Energie-Cités

La session « Quoi de neuf » est plébiscitée par les congressistes. « La formule ne change 
pas. De façon un peu provocante, je fais réagir les participants en plateau sur quelques ima-
ges évoquant des événements majeurs s’étant produits ou non durant l’année, aux plans 
mondial, européen et national. Une façon de voir ce qui a avancé, de mettre en évidence 
des questions qui n’ont pas encore été résolues, afin de donner un background commun 
aux participants au moment de démarrer les Assises ».

Avec :
Sandrine MATHY, Présidente du RAC-France

Philippe VAN de MAELE, Président de l’ADEME

Claude TURMES, Député au Parlement européen

(10h15 > 10h25)     

> Ouverture officielle des 11èmes Assises… 
Michel DELEBARRE, Ancien Ministre d’état, Député Maire de Dunkerque, Président de la Communauté
 urbaine de Dunkerque.

(10h25 > 10h50)
> Le compte à rebours
      a-t-il commencé ? 

6 11e Assises de l’Énergie et du Climat des collectivités territoriales 

(9h15 > 12h00)Apprendre
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(10h50 > 11h20)    
 > Pause café
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Philippe MALLEIN, 
Sociologue de l’usage, CNRS, Conseiller Scientifi-
que Innovation et Usage au CEA

« Il y a encore quelques années, on avait 
pour habitude de séparer les choses, de les 
mettre dans des cases, mais le monde est 
aujourd’hui plus complexe. Nous sommes 
passés de la société du «OU» à la société du 
« ET ». Nous fonctionnons tous de façon pa-
radoxale : nous voulons gagner du temps et 
en perdre ; vivre séparément et ensemble...». 
Partant de ce principe, Philippe MALLEIN 
a développé une méthode pour accom-
pagner l’innovation et son acceptabilité : la 
méthode CAUTIC (conception assistée par 
l’usage pour les technologies, l’innovation 
et le changement). Elle permet d’anticiper 
les réactions des premiers utilisateurs face 
à l’innovation en identifiant la  manière dont 
ils pensent et conçoivent son usage. « Une 
bonne innovation doit à la fois attirer et in-
quiéter pour être appropriée par les futurs 
utilisateurs » rappelle-t-il. Cela fait plus de 
15 ans qu’il expérimente sa méthode dans 

le domaine des TIC, aujourd’hui il est consul-
té pour développer des projets énergétiques. 
« On vient de monter avec le Groupe Bouygues, 
Renault et EDF un plateau d’innovation 
énergétique au sein de MINATEC IDEAs La-
boratory, sur le Campus MINATEC à Grenoble. 
L’objectif : concevoir un programme d’outils 
« 0 émission », type batteries, piles à com-
bustible. Va-t-on trouver les mêmes para-
doxes dans les innovations énergétiques ? 
Où les paradoxes vont-ils se situer ? »

Il poursuit : « À la question : comment les 
collectivités vont-elles s’y prendre pour leur 
Plan Climat ? Selon moi, il ne suffit pas d’in-
citer les uns et les autres à être de «bons» 
citoyens par l’appropriation de bonnes 
pratiques, il faut tout à la fois être «bon» et 
«mauvais» citoyen pour que les choses se 
mettent en place, fonctionnent, donnent 
des résultats et se généralisent. Acceptons 
de maîtriser, d’économiser, de réduire les  
émissions de CO2, tout en continuant d’être 
mobile et de dépenser. C’est ainsi qu’il faut  
penser l’évolution de nos sociétés, le pro-

grès et sans doute la transformation du mo-
dèle énergétique. Finalement, tout cela est 
beaucoup plus dû à des traits culturels et 
sociaux qu’à la seule influence de la techni-
que. En matière énergétique, c’est l’état de 
ma réflexion à l’heure actuelle et je suis très 
content de participer à ces prochaines Assi-
ses de l’Énergie et du Climat pour la parta-
ger avec les congressistes ».

(11h20 > 11h40) 
> Une nouvelle mesure de la richesse : 
le PIB n’est pas une bonne boussole
Jean GADREY, 
Professeur émérite d’économie à l’Université de Lille I, membre de la Commission Stiglitz 
et animateur du collectif FAIR (Forum pour d’autres indicateurs de richesse)

(12h15 > 14h00) > Déjeuner

« Pour qualifier le progrès économique et 
social, on ne parlera plus d’enrichir la crois-
sance en emplois, mais de choix de mo-
dèles de développement plus favorables à 
l’emploi, en mettant en avant des objectifs 
de qualité, de diversité, de service, de qua-
lité de l’environnement, voire de cohésion 
sociale et d’indicateurs de qualité de vie. 
Ainsi, le lien entre la progression des riches-
ses et l’emploi ne s’analyse plus comme une 
relation «croissance des volumes produits/

productivité/emploi », mais selon d’autres 
méthodes évaluant le degré d’amélioration 
des situations en relation avec les activités 
nécessaires» explique Jean GADREY. « En 
matière énergétique par exemple, on intè-
grera des indicateurs alternatifs, par territoi-
re, qui tiendront compte de critères comme 
le bien-être lié à l’énergie, l’égalité d’accès, 
l’effort de réduction des émissions, …pour 
envisager d’autres développements et donc 
d’autres types d’emploi. Plus globalement, 

en matière de développement durable, il 
faut réfléchir non seulement en termes éco-
nomiques, mais également aux contraintes 
et opportunités pour développer l’emploi en 
réponse aux nouveaux besoins.» poursuit-
il. « En conclusion nos indicateurs actuels 
de richesse et de développement doivent 
intégrer bien d’autres indicateurs, sociaux, 
environnementaux, etc…»

(11h40 > 12h00) 
> Une innovation technologique réussie est une innovation en 
phase avec le changement social et culturel  

(12h00 > 12h15) 
> 15 minutes pour vous 

convaincre : présent
ation des 

ateliers et du World Estaminet
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Financer le 3x20 : 
difficile à faire ou difficile de ne 
pas le faire ?

(14h00 > 18h30)Apprendre, échanger

(14h00 > 16h00)  > 6 ateliers (en parallèle)
Atelier  1 

Politique énergie climat sur les 
territoires : savoir articuler pour 
être plus efficace
 

Atelier  2 

 Animateur : Antoine DE RAVIGNAN, Journaliste, Alternatives Economiques
 
Emmanuel CAU, Vice-président développement durable et environnement - 
Région Nord-Pas-de Calais
Sandrine MATHY, Présidente, Réseau Action Climat
Michel PASCAL, Directeur DREAL Nord-Pas-de Calais
Jacques RAVAILLAULT, Directeur de l’Action Régionale, ADEME
Ronan DANTEC, Adjoint au maire de la ville de Nantes et vice-président de Nantes métropole  
  

Animateur : Yann LOUVEL, Chargé de campagne, les Amis de la Terre

Pedro BALLESTEROS, Administrateur principal, Commission Européenne-DG TREN
Arnaud BERGER, Responsable développement durable, Banque Populaire
Philippe GOUYOU-BEAUCHAMPS, Directeur société d’aménagement Sed Haute-Savoie 
Norbert MIMOUN, Directeur du développement, EDF collectivités
Bruno MARZLOFF, sociologue, Groupe Chronos 
Baudouin RUYSSEN, DGAS, finances et programmation, Ville de Besançon 

La question des articulations fécondes entre les diffé-
rents niveaux territoriaux sera cruciale pour le succès 
des politiques ‘’énergie et climat’’. Entre le chacun pour 
soi et l’imposition régalienne, un espace de co-cons-
truction collective –dans lequel la société civile doit avoir 
sa part - est à inventer.

Le financement est au cœur de tout débat sur les 3x20. Alors que beaucoup de col-
lectivités territoriales se demandent si elles auront les moyens de le faire, d’autres com-
mencent à se demander si elles auront les moyens de ne pas le faire ! Le but de l’atelier 
est de mettre en évidence leur pertinence réelle et supposée par rapport à l’atteinte 
des objectifs 3x20.
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NOUVEAU( )
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sur le thème 

« La mobilisation des acteurs du territoire »
(places limitées à 200 personnes – les inscrits participent à l’ensemble de la session)

Animation : Jean-Luc DAUBAIRE, 
Adjoint au maire délégué à l’énergie et à l’écologie urbaine, Ville de Rennes 

World estaminet, variante du World Café, processus créatif qui vise à faciliter le dialogue
constructif et le partage de connaissances et d’idées, en vue de créer un réseau 
d’échanges et d’actions. Il reproduit l’ambiance d’un estaminet dans lequel les participants 
débattent d’un sujet en petits groupes autour de tables.

Atelier  2 

Atelier  3 

Animatrice : Isabelle DUFFAURE-GALLAIS, Journaliste, Le Moniteur

Catherine BONDUAU, Directrice, Effinergie®
Grégoire CLERFAYT, Directeur de Cabinet-Adjoint Construction durable, Air, Energie, Climat et 
Economie verte, Bruxelles Capitale
Joël DECAILLON, Secrétaire confédéral, Confédération Européenne des Syndicats
Thomas SANCHEZ, service développement durable, Caisse des Dépôts
Marie-Christine ROGER, Chef du bureau qualité et réglementation technique de la construction, 
MEEDDM

Un territoire sur la trajectoire des 3x20, c’est 
au minimum une moyenne de -30% de 
consommation énergétique sur le stock de 
bâtiments à l’horizon 2020 et une investiga-
tion systématique des opportunités d’utilisa-
tion des ressources renouvelables : ce n’est 
pas une mince affaire !

Bâtiments : est-ce 
vraiment une question
de coût ?

(14h00 > 17h30) 
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La subsidiarité énergétique : 
l’énergie vue de l’autre côté 
du tuyau

Urbanisme : énergie et climat ne 
seront-ils vraiment plus des intrus ?

Atelier  4 

Atelier  5 

Animateur : Pierre MONGIN, Conseiller formation en urbanisme, CNFPT

Pierre GUYARD, Directeur des Marchés Collectivités et Habitat, COFELY - GDF SUEZ
Patricia LECOEUVRE, Directrice, Syndicat mixte du SCOT du Douaisis
Pierre PRIBETICH, Conseiller municipal, délégué à l’urbanisme et au PLU, Ville 
de Dijon
Taoufik SOUAMI, maître de conférence à l’Institut français d’urbanisme, Univer-
sité Paris 8

Animateur : Philippe TESSIER, Syndicat Intercommunal pour le Gaz 
et l’Electricité en Ile-de-France (Sigeif) et Association des Ingénieurs Territoriaux de 
France (AITF)

Gilles BERHAULT, Directeur, ACIDD 
Gilles BOURGAIN, Direction recherche innovation, GDF SUEZ
Marc JEDLICZKA, Vice-Président du CLER et Directeur d’Hespul
Jean VIGNERON, Directeur comptages ERDF et directeur du projet Linky

Un des enjeux de l’urbanisme est de permettre des territoires éco-
nomes en énergie et en émissions tout en accroissant très significa-
tivement la part des énergies renouvelables. En effet, l’amélioration 
des performances énergétiques des objets posés sur les territoires 
et ceux qui s’y déplacent sont loin de suffire à améliorer la perfor-
mance du système urbain dans son ensemble.

A côté de notre système énergétique traditionnel, centralisé et vertical, un 
autre concept décentralisé et horizontal est en train de naître : plus foisonnant, 
centré sur la demande, que l’on cherche à réduire et à gérer intelligemment, 
et basé sur la mobilisation des ressources locales des territoires, que l’on 
cherche à développer, le tout avec l’apport des technologies de l’information 
et de la communication.

(14h00 > 16h00)  6 ateliers (suite)

(14h00 > 18h30)Apprendre, échanger
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(16h30 à17h30)
Forum 28  3 x 20 : même pas cap ? Comment accompagner les communes dans la traduction de leurs engagements 
 chiffrés en actions concrètes - ALE Grenoble et FLAME 

Forum 29  Le management énergétique avec Cit’ergie (témoignage d’une ville) ADEME et Ville de Rennes

Forum 30  Comment accompagner les communes, les particuliers et les promoteurs aux objectifs d’un habitat performant ? Clé (ALE Rennes) et FLAME 

Forum 31  Précarité énergétique, définition, un réseau et des dispositifs - CLER (réseau RAPPEL) 

Forum 32  Intégrer les enjeux d’éco-efficacité énergétique dans le plan de rénovation du patrimoine de la collectivité - EDF 

Forum 33  Action collective de réhabilitation thermique de logements sociaux - Conseil Régional NPDC et ARH NPDC

Forum 34  Conception environnementale d’un projet urbain - GDF SUEZ

Forum 35  Une stratégie TIC comme levier pour aider à lutter contre le changement climatique - AUDRSO Saint-Omer

Forum 36  Smartgrid - ERDF 

Forum 37  Ad Personam : un programme de marketing direct pour le transport public dans le Grand Besançon - Kéolis et Grand-Besançon

(17h30 à 18h30)
Forum 38  Un réseau régional de collectivités pour maîtriser l’énergie : énergie’villes - Conseil Régional du Centre

Forum 39  Structuration d’un service pour intégrer la mission « économies d’énergie dans le patrimoine de la Ville de Grenoble » - Ville de Grenoble 

Forum 40  Valoriser des CEE pour développer de nouveaux programmes d’efficacité énergétique - ATEE

Forum 41  La quadrature de la copropriété, comment entreprendre une réhabilitation thermique ? Ville de Paris 

Forum 42  Economies d’énergie dans le logement social - EDF

Forum 43  L’efficacité énergétique - Dalkia

Forum 44  Changement climatique : penser plus loin que le bout de son nez ! Comment les Alpes répondent-elles au changement climatique ? 
 Commission Internationale pour la Protection des Alpes

Forum 45  Un quartier post carbone - Conseil Régional NPDC et CAD 

Forum 46  Les particuliers fournisseurs de cinquième combustible - Sigeif

Forum 47  Covoiturage à l’échelle du département du Nord - Conseil Régional NPDC et Association Covoit Nord 

20 forums satellites aux ateliers 1 2 3 4 5 6
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Quelles politiques de mobilité pour 
des quartiers et des villes « basse 
consommation » ?

Atelier  6 

Animatrice : Chantal DUCHENE, Maire adjointe chargée de l’écologie, développement et 
aménagement durables, Ville d’Ivry-sur-Seine

Brigitte BARIOL, Directrice, Agence d’urbanisme de Saint-Etienne
Eric CHEVALIER, Directeur Déplacements, Communauté urbaine de Nantes
Yves CONTASSOT, Conseiller de Paris, Président de la Société Anonyme d’Economie Mixte 
d’Exploitation du Stationnement de la Ville de Paris
Igor CZERNY, Directeur Direction Transports et véhicules électriques, EDF
Vincent KAUFMANN, enseignant-chercheur, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne

Les politiques de mobilité restent encore la plu-
part du temps conçues à l’écart des objectifs 
énergétiques et climatiques et ne se posent que 
trop rarement la question de l’impact de tel ou 
tel choix sur les consommations énergétiques et 
les émissions. Pourtant ce qui est à l’ordre du 
jour, c’est le quartier et la ville « basse consom-
mation », en route vers les 3x20, auxquels les 
politiques de mobilité, à toutes les échelles, doi-
vent concourir.

(16h00 > 16h30)    
 > Pause café
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Le contrat d’objectif territorial est un cadre contractuel structurant permettant 
à la collectivité de mobiliser des moyens humains et financiers nécessaires à 
la mise en oeuvre d’un plan climat énergie territorial. Son objectif est de dé-
velopper une approche transversale des questions environnementales en lien 
avec le projet de développement de la collectivité. A l’initiative de l’ADEME et 
du Conseil Régional Nord/Pas-de-Calais, six territoires prendront cet enga-
gement permettant aux partenaires d’affirmer leurs priorités d’actions, et de 
rendre plus efficace et plus lisible leur politique publique grâce à la mise en 
commun de moyens et de compétences.

(11h15 > 12h15)
Contrats d’objectifs Territoriaux Climat 
Région Nord/Pas-de-Calais

(19h30 > 20h00)
Réflexénergie : Partenariat Communauté 
urbaine de Dunkerque, EDF* et GDF SUEZ

Réfléxenergie est le nom donné par la Communauté urbaine de Dunkerque à 
l’opération programmée d’amélioration de la performance énergétique des bâti-
ments( OPATB) sur l’agglomération Dunkerquoise. Un fonds d’aides aux travaux 
a été initié depuis 2006. EDF et GDF SUEZ ont décidé de participer à la poursuite 
de  cettte initiative pour la période 2010 - 2014.

*Rendez-vous
 sur le stand EDF
jeudi de 10h30 à 11h

00( (
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(18h30 > 19h30)
Cérémonie ligue ENR : remise des récompenses
La Ligue EnR France est une compétition énergies renouve-
lables entre collectivités locales. Un classement est établi en 
fonction de la puissance (ou surface) installée en solaire et 
bois énergie par habitant sur le territoire de la collectivité. Les 
champions de la saison 2009 seront récompensés dans les 
différentes catégories et les divisions de la Ligue EnR. 

Un Prix Spécial du Jury sera par ailleurs remis à une collecti-
vité pour l’exemplarité de sa politique énergétique.
Les prix seront remis par le CLER et les partenaires de la Ligue 
EnR France: ADEME, MEEDDM, Fondation Nicolas Hulot et 
AMF.
pour en savoir plus : ligue-enr.fr
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(20h00 
> jusqu’au bout de la nuit !!!)
Dîner de gala

> Souvenirs, souvenirs...
Tout au long de la soirée, un studio photo sera à votre disposition et vous 
permettra de partir avec votre photo souvenir...

> TATA VE L   

Né à Hondschoote (Flandres, Nord), 

Sylvain VANSTAEVEL,

comédien, a connu un parcours pour le 

moins atypique.

et bien d’autres 
surprises...

00h00 > Retour navettes

(

*Rendez-vous
 sur le stand EDF
jeudi de 10h30 à 11h

00( (

> Les P’tits Louis
Association Philanthropique et Carnavalesque, venant en 

aide aux anciens, aux déshérités, aux handicapés, actions 

qui, aujourd’hui, se sont amplifiées (lutte contre le Cancer, 

Mucoviscidose...).



 

Jeudi 28 janvier 2010  - D é b a t t r e  e n  p l é n i è r e   D é b a t t r e  e n  p l é n i è r e - Jeudi 28 janvier 2010 

(11h00 > 11h30)    
 > Pause café

« Nous sommes à la fin d’une épo-
que : celle de l’innocence écologique 
et de l’énergie pas chère,… Notre sys-
tème industriel et occidental est donc 
aujourd’hui à la fin d’un certain modèle 
de développement, de croissance et de 
pensée. Nous devons inventer un autre 
modèle qui ne trouvera pas forcément 
sa source en Occident. Voyez le modè-
le japonais par exemple. Les habitants 
n’ont pas d’espace, pas de voiture, et 
donc leur conception de la mobilité, de 
la consommation et de la distribution est 
totalement différente du modèle améri-
cain. Et on peut très bien imaginer que 
demain on passe du modèle américain 
au modèle japonais ». 

François BELLANGER a créé Transit 
City - Urban Think Tank il y a 6 ans. 
Programme de réflexions prospectives 
sur la ville et les modes de vie, Transit 
City regroupe une quinzaine d’entrepri-
ses et d’acteurs, d’horizons très variés 
(distribution, transport, architecture, 
commerce, immobilier, …) invitée à 
échanger, discuter et réfléchir une fois 
par mois sur différents sujets. Ce pro-
gramme est né de la volonté de décloi-
sonner la réflexion prospective en réu-
nissant régulièrement des acteurs de la 
ville qui n’ont pas souvent l’occasion de 
se rencontrer, pour encourager et facili-
ter le changement.
Le site : www.transit-city.com

(9h00 > 9h15) > Accueil Café (Échauffement bis)

(9h15 > 9h35)  

Enjeu d’une ville 3x20 : 
décloisonner le jeu d’acteurs
pour changer vraiment
Animation : François BELLANGER, consultant et Directeur de Transit City

Animation : Dominique CRESSON

avec :
Valérie CERDA, Cheffe du service énergie, Ville de Genève
Nicolas GARNIER, Délégué Général, Amorce
Vincent RENARD, Directeur de recherche, CNRS 
François BELLANGER, Directeur, Transit City

14 11e Assises de l’Énergie et du Climat des collectivités territoriales 

(9h15 > 12h30)

Débattreenplénière 

 
(9h35 > 11h00) > (Débat) 
Les ruptures indispensables en 10 ans
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« Les ruptures indispensables en 10 ans »

1. Quelle (s) action (s) aimeriez-vous entreprendre dans votre collectivité pour atteindre les 

objectifs des 3x20 avant 2020 ?

Réponse :

 

2. Glissez ce bulletin complété dans l’urne placée à l’estaminet avant le mercredi 27 janvier 

19h00.

3. Assistez et débattez de vos idées le jeudi 28 janvier à partir de 9h35, lors de la session 

« Les ruptures indispensables en 10 ans » : foire aux idées.

Le succès de cette session 
repose entièrement sur votre 

participation !

Nom, fonction (facultatif) : 

 
 

 
 

 
 

 
 

Merci.

 
 

 
 

Les organisateurs

Foireaux idées
Pour participer à ce débat, 
n’oubliez pas de télécharger votre
bulletin sur www.assises-energie.net
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(11h00 > 11h30)    
 > Pause café

(A partir de 13h15)
 > Déjeuner

La Suède a, dès 1991, décidé de taxer les activités polluantes et énergivores 
plutôt que le travail avec la mise en place d’une taxe carbone. Au moment 
où la France a validé un dispositif comparable, zoom sur l’expérience scan-
dinave.

Faut-il considérer un Plan climat énergie territorial comme un 
Plan sectoriel comme un autre ou bien comme un exercice, 
sans précédent, qui va amener à revisiter toutes les autres 
politiques de la collectivité ?

(11h30 > 12h00) 
Suède, retour d’expérience : Une taxe carbone à plus 
de 100 euros est-elle un outil efficace pour réduire 
les gaz à effet de serre ?

(12h00 > 13h00) 
Plan climat énergie : stratégie territoriale 
ou cerise sur le gâteau ?

(13h00 > 13h15) 
Clôture 

Gunnar LUND, Ambassadeur de Suède en France

de Jean-Louis BORLOO, Ministre de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer

Animation : Dominique CRESSON

avec :
Valérie CERDA, Cheffe du service énergie, Ville de Genève
Nicolas GARNIER, Délégué Général, Amorce
Vincent RENARD, Directeur de recherche, CNRS 
François BELLANGER, Directeur, Transit City

avec :
Denis BAUPIN, Adjoint au Maire, Ville de Paris
Michel DELEBARRE, Président, Communauté urbaine de Dunkerque
Michel DESTOT*, Maire, Ville de Grenoble et Président de l’AMGVF
Michel HAVARD, Député de la 1ère circonscription du Rhône
Alain JUPPE, , Maire, Ville de Bordeaux
Corinne LEPAGE, Députée au Parlement européen
Didier MIGAUD, Président, Communauté d’agglomération de Grenoble
Philippe TOURTELIER, Député de la circonscription Rennes nord
(*sous réserve)

et  Michèle PAPPALARDO, Commissaire au développement durable, 
Ministère de l’Écologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer

et fin des Assises...

Animation : Daniel HALLOO, Presqu’île
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Renseignements pratiques
Dates et horaires des journées
Mardi 26 janvier 2010       > de 14h00 à 22h00  
Mercredi 27 janvier 2010  > de 09h00 à 00h00
Jeudi  28 janvier 2010      > de 09h00 à 15h00

Lieu
Palais des Congrès (Dunkerque Kursaal) – Place du Casino – 
DUNKERQUE
Tél : 03 28 65 81 81 – Fax : 03 28 66 16 54
www.dunkerquekursaal.com

Moyens d’accès
Covoiturage
Grâce à l’application covoiturage Assises énergie et Climat mise en place par La Roue Verte vous pouvez en quelques secondes être-mis 
en relation directe par mail  avec les covoitureurs potentiels de votre itinéraire.
Si cette initiative vous plaît et que vous souhaitez plus de renseignements sur les solutions de covoiturage, n’hésitez pas à contacter notre 
partenaire : laure.briaudet@laroueverte.com ou utilisez ce lien pour vous inscrire :
http://www.laroueverte.com/covoiturage-evenement.do?event=251&code=46snv2m&country=all&zoom=10

En voiture :
• Par l’autoroute A25 Lille -Dunkerque
• Par l’autoroute A16 Calais – Dunkerque

En train*:
• Par TGV Paris - Dunkerque en 1h35, avec navettes reliant la gare 
au Palais des Congrès

En avion :
• Aéroport Lille - Lesquin à 1h de Dunkerque

Transports sur place :
• autobus : DK BUS MARINE 
(horaires, renseignements) : tél : 03 28 59 00 78
• taxi : COTAXI : tél : 03 28 66 73 00

Par train* :
Vous pourrez bénéficier dans la limite des places disponibles d’une réduction de 20% sur le réseau SNCF sur présentation lors de la réser-
vation, du fichet SNCF-Congrès que nous vous adresserons sur demande.(cf bulletin d’inscription)

Hébergement
L’hébergement est à la charge de chaque participant.
Renseignements et réservations à l’Office du Tourisme de Dunkerque Dunes de Flandre – 4 Place Charles Valentin 59140 DUNKERQUE
Tél : 03 28 26 27 81 – Fax : 03 28 26 27 80
congres@ot-dunkerque.fr

Avec l’accompagnement de :

Avec le soutien de :



  
 

Energies et collectivités locales : La mutualisation comme facteur de réussite 
Mots-clés 

 

Sélection de 5 mots-clés qualifiant le forum 

Efficacité énergétique, collectivités, mutualisatio n, bâtiments 

 

3x20 En quoi l’expérience que je présente se place sur la trajectoire des 
3x20 ?  (max. 60 mots) 

En développant un service d’assistance à la gestion énergétique, le SIEL 
assiste toutes les communes de la Loire (42) qui le souhaite dans leur 
démarche d’économie d’énergie. Suite à un bilan des consommations 
d’énergie des bâtiments, les spécialistes du SIEL proposent des mesures 
d’intervention et l’éventuel investissement dans les énergies renouvelables 
(bois, solaire). De plus, le SIEL se porte tiers investisseur pour ces 
équipements ce qui permet à une commune de profiter d’un équipement 
sans en supporter le coût initial. 

 

 

 

Mon histoire  

Quoi ? Service d’Assistance à la Gestion Energétique et installation 
d’énergies renouvelables (bois, photovoltaïque, climatisation solaire, …) 

Qui ? Syndicat Intercommunal d’Energies de la Loire 

Avec qui ? les collectivités publiques du département 

 

Contexte ? syndicat créé en 1950 pour permettre l’électrification du 
département. Développement de compétences liées aux économies 
d’énergie depuis les années 2000. 

Objectifs fixés ? diminution des consommations d’énergie et 
développement des énergies renouvelables 

Comment ? assistance, conseil et maîtrise d’ouvrage déléguée 

 

 

Résultats dont je 
témoigne 

Résultats spécifiques étayés de chiffres concrets  

Environ 1 000 bâtiments diagnostiqués en 2008 

Maîtrise d’ouvrage pour 20 chaufferies bois en fonctionnement, tout autant à 
l’étude.  

Maîtrise d’ouvrage de 4 000 m² de capteurs solaires photovoltaïques 
cumulés installés fin 2009 sur différentes communes 

Accompagnement technique pour la plupart des chaufferies bois et 
équipements solaires collectifs publics de la Loire 

Facteurs de succès et d’échec (max. 150 mots) 

Facteur de succès : tiers investissement et mutualisation qui permettent 
d’importantes économies pour les collectivités en termes d’étude 
notamment. 

Facteurs d’échecs : inciter à la performance thermique du bâtiment 
« invisible » avant d’investir dans les énergies renouvelables.  

 

 



 

Mes conseils pour 
reproduire l’action 
ailleurs 

Recommandations (max. 200 mots) 

Trouver un organisme fédérateur sur un territoire et pouvant mobiliser des 
moyens financiers conséquents. 

 

 

 

Web  
(pour aller plus loin) 

Publications en ligne, sites Internet, documents à télécharger, etc. 

www.siel42.fr  

http://www.siel42.fr/doc/plein-siel-n27.pdf  

 

Contacts Présentation en SOLO ou « DUO complice » devant un poster  
Marie-José MAKAREINIS (DGS) SIEL 
Gérard SAVATIER (Responsable du Service Energies et 
Développement Durable) SIEL 
 
Suivi de ce dossier : Alexandre ALLION– 04 77 43 89 00 
allion@siel42.fr 

 
 



Assises de l'énergie & de climat des collectivités territoriales Fiche Forum 

 

Titre du forum : Bâtiment basse consommation : états des lieux et po ints 
d’achoppement  

Mots-clés   
Sélection de 5 mots-clés pertinents qualifiant le f orum 
Mobilisation, retour d’expérience, analyse, pédagogie, communication  
 

3X20 

En quoi l’expérience que je présente se place sur l a trajectoire des 3x20 ? 
(max. 60 mots) 

La loi Grenelle a retenu le label BBC comme objectif de performance énergétique 
pour  2012 répondant ainsi objectifs du 3X20. Aujourd’hui, plus de 10000 logements 
BBC en cours de construction, prouve la forte mobilisation des acteurs. Une politique 
territoriale dynamique et une analyse du retour d’expérience accompagnée d’une 
diffusion d’outils pédagogique sont les clés de la réussite. 
 
 
 

Mon histoire  

Nos objectifs : 
Créée en mars 2006, l'association s'est donnée comme objectif de développer sur le 
marché de la construction neuve et rénovée une véritable dynamique afin de générer 
des bâtiments confortables et performants d'un point de vue énergétique. 
Elle se donne les moyens : 

• de développer des référentiels et des outils,  
• de fédérer tous les acteurs,  
• de mettre en avant les dynamiques régionales et les acteurs de terrain,  
• d'assurer la coordination entre les pouvoirs publics et les initiatives régionales  
• de démontrer la faisabilité technico-économique de la basse énergie par la 

mise en place du retour d'expérience. 
 
La quasi totalité des régions de France soutiennent Effinergie : 
Aujourd'hui la quasi-totalité des régions ont rejoint l’association (17) ainsi que la Ville 
de Paris et le Département Loire-Atlantique. 
 
Un fort réseau : 
La force d'Effinergie® est d’avoir su réunir un large panel d'adhérents et d’experts, 
qui suivent à chaque étape les projets de construction neuve et de rénovation: le 
CSTB, l'AJENA, l’Agence régionale Rhonealpeénergie-Environnement, la Caisse des 
Dépôts et Consignations, le CEFIIM, le Groupe Banque Populaire et le Collectif 
Isolons la terre contre le CO2, l’ADEME, CNDB, FCBA, COSTIC, FFTB, UNSFA, 
QUALITEL, ANAH, Amorce, FILMM, SCET, UMF, SNFA, SNPA, FG3E, FFB ICO, 
CLER 
 
Nos travaux : 
Effectués par une commission technique composée d'experts dans le secteur de 
l'efficacité énergétique en étroite collaboration avec la DHUP et en totale cohérence 
avec la réglementation : 

• Le label BBC-Effinergie dans le neuf 
• Le label Effinergie rénovation 
• Le label Bâtiment à énergie positive 
• Les guides : Construire un logement neuf Effinergie, fiche de synthèse, aides 

financières, guide pour les particuliers, Guide pour les aménageurs… 
• Le groupe formation 

 
 
 



Assises de l'énergie & de climat des collectivités territoriales Fiche Forum 

 
Le groupe Réseau : 
Le groupe réseau de l'association est le groupe d'échange et de partage 
d'expériences composé des acteurs régionaux (collectivités, associations..) 

.Notre prochaine action  
Maintenant que les objectifs de 2012 sont fixés dans le cadre du Grenelle , l'enjeu est 
d'assister les professionnels afin de réussir la généralisation des bâtiments BBC dans 
le neuf et la rénovation. 
Le MEEDDM, ADEME, et l'association Effinergie ont décidé de développer un Outil 
de partage d’expérience sur les opérations de bâtiments basse consommation appelé 
observatoire BBC. Lancement mi-octobre 
 
 

Résultats 
dont je 
témoigne  

Résultats spécifiques étayés de chiffres concrets, par ex. émissions de CO2 évitées, 
économies d’énergie réalisées, économies financières, énergie produite, nombre 
d’emplois créés, etc.  
 
Des résultats ne pourront être fournis qu’en fin d’année après les 1ere analyses en 
fin d’année. 
Aujourd’hui, en cours de construction niveau BBC: 
10000 logements 
821 maisons individuelles 
124000 m2 de bureaux  
 
Facteurs de succès : mobilisation des politiques régionales 
Facteurs  d’échec : manque de compétence et de formation des professionnels 150 
mots)/ manque de communication envers les Maitres d’ouvrage (professionnels et 
particuliers) 
 
 
 
 

Mes conseils 
pour 
reproduire 
l’action ailleurs 

Recommandations (max. 200 mots) 
 
 
 
 

Web (pour aller 
plus loin) 

Publications en ligne, sites Internet, documents à télécharger, etc. 
www.effinergie.org, www.observatoirebbc.org, www.ademe.fr 
 
  

Contact 

Présentation  DUO complice devant un poster (soit 2 personnes MAXI) 
Bonduau Catherine/ Directrice/ Effinergie/ 04 99 64 32 73/ 
bonduau@effinergie.org/www.effinergie.org 
Fabrice Lamoureux/ Chargé de mission/ Conseil régional Languedoc-Roussillon/ 04 
67 22 80 00/ lamoureux.fabrice@cr-languedocroussillon.fr/ www.laregion.fr 
 

 



Assises de l'énergie & de climat des collectivités territoriales Fiche Forum 

Titre du forum : DES PLU CLIMAT 

Mots-clés 
Sélection de 5 mots-clés pertinents qualifiant le f orum 
Urbanisme, PLU, climat, agence d’urbanisme, SRADT 
 

3X20 

En quoi l’expérience que je présente se place sur l a trajectoire des 3x20 ? 
(max. 60 mots) 

 
Quel est le PLU correspondant aux enjeux du 3x20 ? 
 

Mon histoire  

Quoi ? 
Expérimentation de PLU(s) Climat 
 
Qui ? 
Communes avec l’appui de l’agence d’urbanisme de l’ arrondissement de Béthune 
 
Avec qui ? 
Communes avec l’appui de l’agence d’urbanisme de l’ arrondissement de Béthune 
 
Contexte ? 
Profiter du Grenelle pour explorer toutes les persp ectives d’intégration des exigences 
climat dans un PLU 
 
Objectifs fixés ? 
Réaliser 4 PLU « climat » sur des communes de diffé rentes importances, présentant 
des caractéristiques urbaines distinctes.  
 
Comment ? 
 
Dans le cadre de la convention FRAMEE (AULAB/ Régio n/ ADEME), l’AULAB en tant 
que maître d’ouvrage délégué, réalise une mission é tude conseil sur le volet « Qualité 
Environnementale et Développement Durable » du PLU.   
 
Cette démarche expérimentale est menée de façon con jointe et partenariale (mission de 
révision de PLU et mission étude conseil) sur 4 com munes choisies selon leur 
typologie : Annezin (commune périphérique à la vill e centre), Béthune (ville centre), 
Marles-les-Mines (commune de l’ancien Bassin Minier ) et La Couture (commune 
périurbaine) qui sera la première à lancer son docu ment courant mai 2009. 
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Résultats 
dont je 
témoigne  

Résultats spécifiques étayés de chiffres concrets, par ex. émissions de CO 2 évitées, 
économies d’énergie réalisées, économies financière s, énergie produite, nombre 
d’emplois créés, etc.  
Facteurs de succès et d’échec (max. 150 mots) 
 

- Maîtrise de l’étalement urbain 
- Introduction de performances énergétiques et enviro nnementales  
- Promotion des énergies renouvelables 
- Favoriser la mixité urbaine 
- Réduction de l’usage de la voiture individuelle 

 

Mes conseils 
pour 
reproduire 
l’action ailleurs 

Recommandations (max. 200 mots) 
 

- Besoin forte volonté locale 
- Précautions juridiques ; marier code de l’urbanisme  et code de l’environnement 
- Accompagner les opérateurs dans la mise en œuvre de s prescriptions du PLU 

 

 

Web (pour aller 
plus loin) 

Publications en ligne, sites Internet, documents à télécharger, etc. 
 
http://www.aulab.fr/ 
  

Contact 

Présentation en SOLO ou DUO complice devant un post er (soit 2 personnes MAXI) 
Nom / Fonction / Organisme  
Pascal VAN ACKER, directeur 
Tél / E-mail / Site Internet 

03 21 56 11 42 - p.vanacker@aulab.fr 

 



Assises de l'énergie et de climat des collectivités  territoriales Fiche Forum 

Titre du forum :  

Mots-clés 

Sélection de 5 mots-clés pertinents qualifiant le f orum 

Approche environnementale de l'Urbanisme 
Expérience Vendéenne

3X20 

En quoi l’expérience que je présente se place sur l a trajectoire des 3x20 ? 
(max. 60 mots) 

Planifier et construire aujourd'hui aux normes de d emain 

Mon histoire  

Quoi ? Politique Energie Environnement 

Qui ? Syndicat Energie Vendée (SyDEV) 

Avec qui ?  Les communes + AMO 

Contexte ? Compétence MDE / EnR 

Objectifs fixés ? Compenser les consommations des communes en électri cité pour les 
bâtiments et l'éclairage public. 

Comment ? MDE + EnR 

Résultats 
dont je 
témoigne 

Résultats spécifiques étayés de chiffres concrets, par ex. émissions de CO 2 évitées, 
économies d’énergie réalisées, économies financière s, énergie produite, nombre 
d’emplois créés, etc.  
Facteurs de succès et d’échec (max. 150 mots) 

• 3000 lots en procédure AEU 

• Préparation au BBC 

• Exemplarité 

Mes conseils 
pour 
reproduire 
l’action ailleurs 

Recommandations (max. 200 mots) 

• Acquérir une expérience "exhaustive" 

• Généraliser en simplifiant la démarche. 

Web (pour aller 
plus loin) 

Publications en ligne, sites Internet, documents à télécharger, etc. 
 Guide "aménager avec le climat" 
Site WEB SyDEV :       www.sydev-vendee.fr 

Contact 

Présentation en SOLO ou DUO complice devant un post er (soit 2 personnes MAXI) 
Nom / Fonction / Organisme  
Pascal BERZOSA / Directeur Adjoint / SyDEV 

Tél / E-mail / Site Internet    06.74.79.92.07      -         p.berzosa@sydev-vend ee.fr



Assises de l'énergie & de climat des collectivités territoriales Fiche Forum 

 

Titre du forum : vers 100% ENR : développement terr itorial et énergie 

Mots-clés 

Sélection de 5 mots-clés pertinents qualifiant le f orum 
Développement économique, autonomie énergétique, énergies renouvelables, 
« métabolisme territorial » 
 

3X20 

En quoi l’expérience que je présente se place sur l a trajectoire des 3x20 ? 
Les territoires ruraux possèdent  

La proportion de la population qui vit en milieu rural est relativement modeste, mais ces 
territoires recèlent une partie proportionnellement beaucoup plus importante de « gisements » 
d’énergies renouvelables locales (solaire, éolien, hydraulique, bois-énergie, biomasse) qui 
peuvent permettre, associés à des actions de sobriété et d’efficacité, d’aller vers 100% 
d’énergies renouvelables. 
 
 

Mon histoire  

Quoi ? 
Un projet de territoire inscrit dans une dynamique locale visant à valoriser les ressources 
locales (vent, biomasse, soleil..) 

Un plan d’actions pour une durée déterminée regroupant des projets dont les conditions de 
faisabilité sont réunies et qui constituent des piliers de la politique énergétique du territoire : 
méthanisation, chaufferies bois, réseaux de chaleur, filière bois, biogaz à la ferme, unités de 
cogénération, parc éolien, économies d’énergie dans les bâtiments 

Ces projets peuvent s’articuler autour d’un pôle de compétences sur les énergies 
renouvelables et d’Espace Info Energie (sensibilisation, information, communication). 

 
Qui ? 
Un territoire rural : communauté de communes, pays ou PNR  

Un territoire dynamique qui montre sa capacité de prendre son avenir en main et à engager 
des projets collectifs 

 

Avec qui ? 
Groupements agricoles (CUMA), associations locales et nationales, bureaux d’études 
« agriculture » et « énergie » 

 
Contexte ? 
Difficultés « classiques » du monde agricole et simultanément profonde mutation qui offre de 
nouvelles opportunités 

Un territoire enclavé au regard des grands axes de communication 

Un territoire qui rencontre des problèmes de « ressources humaines » (manque de main 
d’œuvre, pas de grand bassin de consommation) 

 

Objectifs fixés ? 
Fixer un axe de développement économique pour le territoire sur le moyen / long terme (2012-
2020) 

Attirer de nouvelles entreprises (diversification de l’activité) et de nouveaux habitants 

 

Comment ? 
Valoriser les points forts du territoire (agriculture, éventuel acteur économique majeur) 

 



Assises de l'énergie & de climat des collectivités territoriales Fiche Forum 

Résultats 
dont je 
témoigne  

Résultats spécifiques étayés de chiffres concrets, par ex. émissions de CO 2 évitées, 
économies d’énergie réalisées, économies financière s, énergie produite, nombre 
d’emplois créés, etc.  
Facteurs de succès et d’échec (max. 150 mots) 
 

A compléter en fonction du territoire 

Les critères clé sont la production d’énergie et le ratio production EnR sur consommation du 
territoire (témoignant de l’autonomie énergétique du territoire) 

 

 

Mes conseils 
pour 
reproduire 
l’action ailleurs 

Recommandations (max. 200 mots) 
 

Accompagnement par des associations et/ou bureaux d’études compétents dans les 
domaines « agriculture » et « énergie » (ex : Solagro) pour définir le plan d’actions. 

Fort portage politique 

 

Web (pour aller 
plus loin) 

Publications en ligne, sites Internet, documents à télécharger, etc. 
 
Site Web de la Ligue EnR France : www.ligue-enr.fr, rubrique Bonnes Pratiques 

CLER Infos #74 « Développement territorial » à paraître en janvier 2010  
 

Contact 

Présentation en SOLO ou DUO complice devant un post er (soit 2 personnes MAXI) 
Nom / Fonction / Organisme  
REGNIER Yannick / Chargé de projets Collectivités Locales / CLER 

Avec une collectivité à définir (sous réserve) 

Tél / E-mail / Site Internet 
01.55.86.80.04 / yannick.regnier@cler.org / www.cler.org 

 



Assises de l'énergie & de climat des collectivités territoriales Fiche Forum 

 

Titre du forum : Les energies de la mer, demain 

Mots-clés 
Sélection de 5 mots-clés pertinents qualifiant le f orum 
Energie marine, potentiel, off’shore, R&D,,Algo-car burant 
 

3X20 

En quoi l’expérience que je présente se place sur l a trajectoire des 3x20 ? 
(max. 60 mots) 

L’Union Européenne fixe à 17% la production d’ENR D’origine marine dans les 20ù% 
de renouvelable 
Le potentiel est considérable puisque le gros éolien off-shore pourrait être de 
6000mégawatts à lui seul en France.  72 ù de la planête est couverte par la MER qui 
absorbe à elle seule 90 milliards de Tonnes de CO2 
 

Mon histoire  

Quoi ?Les énergies de la mer, Sont les énergies de Demain 
 
Qui ?Presqu’ile, cabinet conseil 
 
 
Avec qui ?CUD dunkerque, ADEME 
 
Contexte ?Un gros projet off shore a échoué au larg e de DK. Porté par shell et total 
.Face à l’opposition des pêcheurs, l’ambiguîté du m onde politique, la lenteur des 
services de l’état et du Port Autonome de Dunkerque  ,il a été abandonné.Comment 
développer les énergies marines et lesquelles 
 
Objectifs fixés ?Quel est le potentiel et les techn iques des énergies de la mer 
Quel secteur particulier pourrait investir le litto ral Dunkerquois Peut on imaginer un 
projet pilote, lequel avec quel partenaires 
 
Comment ?Recherche biblio Internet, rencontre Parti cipation à des journées 
techniques 
 

Résultats 
dont je 
témoigne  

Résultats spécifiques étayés de chiffres concrets, par ex. émissions de CO 2 évitées, 
économies d’énergie réalisées, économies financière s, énergie produite, nombre 
d’emplois créés, etc.  
Facteurs de succès et d’échec (max. 150 mots) 
Les programmes de R1D sont considérables au niveau mondial 

Les grands groupes notamment pétroliers s’engagent 

Des pays comme la Grande Bretagne seront présent(les besoins en électricité des ménages 
seront fournie par l’éolien offshore en 2020 

Le carburant des avions de demain sera fait à partir de micro-algues 

Beaucoup de piste nouvelles :L’osmose inverse(membranes),la 3e génération de bio-
carburants, utilisation de l’energie thermique des océan 

 

Mes conseils 
pour 
reproduire 
l’action ailleurs 

Recommandations (max. 200 mots) 
La Région Bretagne à beaucoup d’avance(pole mer Bretagne 

Site d’expérimentation de 50 ha à Brest 

Nombreux projets, partenaires et prototypes 

Donc… 

Faire comme les bretons !!! 



Assises de l'énergie & de climat des collectivités territoriales Fiche Forum 

Adhérez au blog « energiesdelamer » 

 

 

 

Web (pour aller 
plus loin) 

Publications en ligne, sites Internet, documents à télécharger, etc. 
Energiesdelamer.blogspot.com 
Rappoort du CESR de Bretagne : Les 2nergie marines en Bretagne, 0 nous de jouer 
  

Contact 

Présentation en SOLO ou DUO complice devant un post er (soit 2 personnes MAXI) 
Nom / Fonction / Organisme  
Daniel Halloo cabinet presqu le :seul 
Presquile.dh@gmail.com    TEL :0689553360 
Tél / E-mail / Site Internet 

 



 

http://www.assises-energie.net/ 
 

 

 

Titre du forum : Bois énergie ; réseaux de chaleur à partir des lycées ; 
structuration de la filière d'approvisionnement ; c réation de la SCIC 
Picardie Energie Bois 

Mots-clés 
Sélection de 5 mots-clés pertinents qualifiant le f orum 
Bois énergie ; réseaux de chaleur à partir des lycées ; structuration de la filière 
d’approvisionnement ; création de la SCIC Picardie Energie Bois 

3X20 

En quoi l’expérience que je présente se place sur l a trajectoire des 3x20 ? 
Le programme bois énergie de la Région Picardie vise à jouer à la fois sur la demande en 
combustible bois au travers des subventions allouées pour la création de chaufferies 
collectives ainsi que sur l’offre de combustibles par le biais de la structuration de la filière 
d’approvisionnement. Ce programme, alliant efficacité énergétique et développement des 
EnR, permet ainsi à la Picardie de se placer sur la trajectoire des 3x20. 

Mon histoire  

Quoi ? 
La Région Picardie souhaite développer le bois énergie au travers de la création de réseaux 
de chaleur desservant l’habitat collectif et les locaux du secteur tertiaire, à partir du parc des 
lycées . En parallèle à la création d’une demande en combustible bois, et pour sécuriser les 
maîtres d’ouvrage de chaufferies bois, la Région et les trois Départements picards ont 
souhaité accompagné les professionnels de la filière bois pour organiser l’offre en combustible 
en regroupant les entreprises détentrices de matières premières à l’échelle picarde. 
Qui ? 
Région, collectivités et professionnels picards détenteurs de matières premières ligneuses. 
Avec qui ? 
Communes, conseils généraux, interprofession Nord Picardie Bois, ADEME et les 
professionnels picards détenteurs de matières premières ligneuses. 
Contexte ? 
Papèteries qui ferment ou qui passent au papier recyclé, volonté politique de chauffer les 
lycées à partir du bois, ressources régionales largement sous exploitées, etc. 

Objectifs fixés ? 
Créer ou consolider 20 réseaux de chaleur au bois énergie en Picardie. Structurer la filière 
d’approvisionnement en combustible de ces futures chaufferies collectives. 
Comment ? 
Lancement d’une AMO afin de réaliser une quinzaine d’études de préfaisabilité « réseaux de 
chaleur au bois » à destination des communes et de structurer la filière d’approvisionnement. 
Le choix de créer une société d’approvisionnement régional sous  la forme d’une SCIC – 
Société Coopérative d’Intérêt Collectif  - vise à permettre aux collectivités locales d’intégrer 
le capital de la structure, d’y jouer un rôle de médiateur et de faire prévaloir la logique de 
proximité pour l’approvisionnement tout en permettant d’assurer le meilleur débouché possible 
à tous les détenteurs de bois régionaux actionnaires de la coopérative.  

Résultats 
dont je 
témoigne  

Résultats spécifiques étayés de chiffres concrets, par ex. émissions de CO 2 évitées, 
économies d’énergie réalisées, économies financière s, énergie produite, nombre 
d’emplois créés, etc.  
Sur un potentiel de 55 projets identifiés, la création de 20 réseaux de chaleur est envisagée à 
court et moyen termes. Environ 120 000 tonnes/an de combustibles bois, soit de l’ordre de 
30 000 TEP/an (1,5% de la consommation dans le secteur résidentiel) seront consommées 
dans les chaufferies, dont la puissance globale s’élève entre 80 et 90 MW bois au total. La 
construction des réseaux et des chaufferies centrales au bois mobilisera de l’ordre de 100 
millions d’euros à l’horizon 2015 et permettra une réduction des gaz à effet de serre de l’ordre 
de 75 000 t/an. 
Le programme bois énergie lancé par la Région en 2007 va permettre de créer et/ou de 
consolider 640 emplois, dans les 5 ans, pour la construction et 180 emplois par an pour 
l’exploitation et la maintenance des réseaux de chaleur ; près de 40 emplois par an pour 
l’approvisionnement des chaufferies. 

Mes conseils 
pour 
reproduire 
l’action ailleurs 

Recommandations (max. 200 mots) 
L’échelle régionale est la plus pertinente pour structurer une filière. L’originalité de la 
démarche réside dans le fait que la Région a décidé de jouer à la fois sur la demande en 
combustible au travers la création de chaufferie et sur l’offre en essayant de convaincre les 
professionnels de se regrouper. 

Conseil : jouer à la fois sur l’offre et sur la demande (en créant des réseaux de chaleur à partir 
de son patrimoine – lycées pour les régions, collèges pour les départements, écoles et 
bâtiments communaux pour les municipalités). 

Affichage d’une volonté politique commune (Région + 3 départements) très importante pour 
convaincre les professionnels détenteurs de bois de se regrouper. 

Web (pour aller 
plus loin)  

Publications en ligne, sites Internet, documents à télécharger, Nous n’avons encore rien 
mis en ligne mais nous disposons d’une revue de presse (50 articles) relative à la création de 
la SCIC Picardie Energie Bois le 16 juin 2009 et plus largement au programme bois-énergie 



 

http://www.assises-energie.net/ 
 

 

 

 

Contact 
Pierre SACHSE et Laurent GAYRAL, respectivement dir ecteur de l’environnement et chargé de 
mission énergie au conseil régional de Picardie 
03 22 97 26 55 
psachse@cr-picardie.fr  
lgayral@cr-picardie.fr  
 
 



Assises de l'énergie & de climat des collectivités territoriales Fiche Forum 

 

Titre du forum : L’affichage environnemental des pr oduits alimentaires 
contribue-t- il à modifier notre consommation ? 

Mots-clés 
Sélection de 5 mots-clés pertinents qualifiant le f orum 
Consommation, distribution, contenu carbone, affichage environnemental,  
 

3X20 

En quoi l’expérience que je présente se place sur l a trajectoire des 3x20 ? 
(max. 60 mots) 

La consommation des produits alimentaires est responsable de 30% des émissions 
de gaz à effet de serre. L’affichage du contenu carbone des produits alimentaires  ( et 
à terme environnemental = multicritères) doit permettre d’orienter les consommateurs 
sur des produits générant moins de CO2, et/ou d’entraîner une  modification de son 
mode de consommation. Le distributeur quant à lui s’adapte en permanence à la 
demande du marché en constante évolution (marché étant notamment de plus en 
plus sensible aux problématiques environnementales). Par conséquent, les 
distributeurs rechercheront rapidement  à développer une offre de produits plus 
respectueuse de l’environnement. Ce développement de cette offre s’articule 
conjointement par une amélioration de l’impact environnemental des produits via les 
producteurs et des impacts liés à la distribution des produits (impacts magasin - 
logistique).  
 

Mon histoire  

Quoi ? Expérimentation de l’affichage du contenu carbone des produits alimentaires 

 

Qui ? Centre Leclerc/ GREENEXT/ ADEME/ Conseil Régional Nord-Pas de Calais 
 
Avec qui ? Les centres Leclerc de Templeuve et Wattrelos 
 
Contexte ? Affichage environnemental des produits en prévision pour janvier 2011 

 
Objectifs fixés ? Sensibiliser le consommateur à l’impact de la consommation alimentaire sur 
les émissions de CO2 et guider les consommateurs sur les gestes limitant ses émissions. 
 
Comment ? affichage généralisé sur le balisage rayon, ticket de caisse. Campagne 
d’information, sensibilisation, campagne de presse. Mise en place de groupe consommateurs. 
Participation d’association de protection de l’environnement dans les galeries marchandes … 
 



Assises de l'énergie & de climat des collectivités territoriales Fiche Forum 

Résultats 
dont je 
témoigne  

Résultats spécifiques étayés de chiffres concrets, par ex. émissions de CO 2 évitées, 
économies d’énergie réalisées, économies financière s, énergie produite, nombre 
d’emplois créés, etc.  
Facteurs de succès et d’échec (max. 150 mots) 
- Distributeur sensible aux problématiques environnementales. Celui-ci avait par le passé 
travaillé avec l’ADEME et la CUD Lille sur une campagne de sensibilisation des 
consommateurs sur les produits générant moins de déchets. 

 

- Difficulté de mesure la réduction des émissions de CO2.  Par contre, des modifications de 
comportement d’achats des consommateurs ont été constatées (achat de produits locaux). 

 

Facteur d’échec : Le critère prix est un élément important dans le choix du consommateur 
malgré leur sensibilité croissante à la protection de l’environnement. ( => travailler sur une 
économie du carbone …) 

 

Mes conseils 
pour 
reproduire 
l’action ailleurs 

Recommandations (max. 200 mots) 
 

Attendre les orientations de la plate-forme ADEME/ AFNOR sur l’affichage environnemental 
pour mettre en place un affichage généralisé. Développer des actions de sensibilisation à 
l’échelle des territoires de projets (Plan Climat) 

 

Web (pour aller 
plus loin) 

Publications en ligne, sites Internet, documents à télécharger, etc. 
 
http://www.jeconomisemaplanete.fr/ 
  

Contact 

Présentation en SOLO ou DUO complice devant un post er (soit 2 personnes MAXI) 
Nom / Fonction / Organisme  
 BOGAERT Christophe / Responsable du Pôle Production et Consommation responsable / 
ADEME Nord-Pas de Calais 

POCHER Thomas / Directeur des Centres Leclerc de TEMPLEUVE et WATTRELOS ( en 
attente de confirmation) 

Tél / E-mail / Site Internet 

 



  
 

Titre du forum : Elaboration du plan climat avec pa rc naturel SCARPE CA la porte 
du hainaut 

Mots-clés 

 

Sélection de 5 mots-clés qualifiant le forum 

Plan climat territorial, co-construction, démarche participative,  

diversité d’acteurs, projet commun 

 

 

3x20 En quoi l’expérience que je présente se place sur la trajectoire des 
3x20 ?  (max. 60 mots) 

L’élaboration de notre Plan Climat doit aboutir à un programme d'action 
visant à réduire les émissions de GES de notre territoire pour 2010-2013. Il 
s’agit d’instaurer pour la première fois une dynamique collective réunissant 
des acteurs variés autour d'un projet commun. Plusieurs programmes 
d’action pluriannuels se succèderont et permettront à terme de répondre aux 
enjeux des « 3x20 » en se donnant des objectifs ambitieux. 

Mon histoire  

Quoi ?  Elaboration du Plan Climat Territorial qui vise à réduire les émissions 
de GES du territoire et à s’adapter aux conséquences du changement 
climatique 

Qui ? Le Parc Naturel Régional Scarpe Escaut et la Communauté 
d’Agglomération La Porte du Hainaut portent en partenariat l’animation et 
l’élaboration du Plan Climat Territorial 

Avec qui ?  

- Avec l’ADEME et le Conseil Régional du Nord – Pas de Calais qui 
fournissent un accompagnement technique aux premiers territoires retenus 
(conseil d’un bureau d’études, réunions de réseau avec tous les territoires 
du Nord – Pas de Calais inscrits dans la démarche Plan Climat) suite à leur 
appel à candidature pour inciter et accompagner les territoires dans 
l’élaboration de leur Plan Climat Territorial 

- Avec les acteurs du territoire (acteurs économiques, associations, citoyens, 
services de l’État, élus, chambres consulaires…)  qui se réunissent en 
groupes Projet afin d’élaborer le programme d’action du Plan Climat 
Territorial 

Contexte ? Les deux structures portent déjà ensemble des actions sur des 
thématiques variées basées sur une convention de partenariat passée en 
décembre 2004. Parmi ces actions, nous trouvons des opérations déjà 
spécifiquement tournées vers l'énergie (actions portées en commun ou 
spécifiquement par chacun des deux territoires). Avec le Plan Climat, la 
CAPH et le PNRSE affichent leur souhait d’être volontaire et d’anticiper la 
réglementation affichée par le Grenelle (obligation d’élaborer des Plans 
Climat Territoriaux). 

Objectifs fixés ? Doter le territoire d’un document le plus ambitieux possible 
en terme d'objectifs de réduction des émissions de GES tout en assurant 
une large participation et une forte implication des acteurs locaux.  

Comment ? En faisant participer ces acteurs locaux dès le début de la 
démarche d’élaboration du Plan Climat, en favorisant les échanges entre 
eux et en valorisant les expériences déjà menées par chacun. 

Résultats dont je 
témoigne 

Résultats spécifiques étayés de chiffres concrets , par ex. émissions de 
CO2 évitées, économies d’énergie réalisées, économies financières, énergie 
produite, nombre d’emplois créés, etc.  

- 5 groupes Projet thématiques réunis au cours du processus de co-
construction du programme d’action 



- 3 réunions par groupe Projet, soit 15 ateliers au total 

- 34 actions intègreront le programme d’action 

- Entre 15 et 30 participants par réunion, soit environ 120 participants 

(dont une vingtaine de communes, une vingtaine d’établissements publics 
divers, une quinzaine d’associations, une quinzaine d’acteurs économiques, 
6 représentants de l’Education nationale, 3 habitants, 3 chambres 
consulaires…) 

Facteurs de succès et d’échec (max. 150 mots) 

+ Facteurs d’échec : 

L’élaboration du Plan Climat est conditionnée par le calendrier de l’ADEME 
et de la Région d’où une mise en œuvre rapide du processus (des délais 
plus long auraient permis de mobiliser plus largement les acteurs du 
territoire).  

Aucun diagnostic des émissions de GES n’a été réalisé. Sa réalisation 
constituera l’axe de travail prioritaire au cours des prochaines semaines. 

+ Facteurs de succès :  

Les deux structures ont l’habitude de travailler ensemble et chacune des 2 
structures mènent (seule ou conjointement) déjà des actions en matière 
d’économies d’énergie d’où une certaine expertise en la matière.  

Le portage politique est assuré dans la mesure où les présidents et vice-
présidents de chaque structure ont été sensibilisés et mobilisés avant même 
le démarrage du processus d’élaboration du Plan Climat.  

La méthode participative de co-construction est ouverte à l’ensemble des 
acteurs du territoire et favorise les échanges et le partage d’expérience entre 
les différents participants.   

Enfin, au regard du contexte économique, les subventions disponibles se 
doivent d’être à la hauteur des ambitions. 

Mes conseils pour 
reproduire l’action 
ailleurs 

Recommandations (max. 200 mots) 

- Prévoir un laps de temps suffisant pour mobiliser les acteurs du territoire, 
les élus et les services internes aux structures porteuses 

- L’élaboration du Plan Climat implique une charge de travail importante pour 
les porteurs du processus : ne pas hésiter à mobiliser les moyens humains 
nécessaires à cette construction 

- La mise en œuvre du Plan climat (Trame verte et bleue, sensibilisation, 
habitat, économie, gestion durable, etc.) demandera du personnel 
supplémentaire   

- Identifier les acteurs moteurs du territoire et les actions phares déjà 
réalisées 

- Elaborer un diagnostic du territoire préalablement aux réunions des ateliers 
thématiques 

- Faire en sorte d’instaurer un climat de convivialité lors des réunions des 
ateliers thématiques 

- Favoriser au maximum les échanges et chercher les accords de groupe 

- Retranscrire le plus fidèlement possible ces échanges dans les documents 
finaux et ne pas hésiter à recueillir l’avis des participants au cours de leur 
élaboration 

- Veiller à utiliser un jargon accessible et commun aux acteurs présents 

- Développer et utiliser différents modes de communication (film, théâtre ...) 

Web  
(pour aller plus loin) 

Publications en ligne, sites Internet, documents à télécharger, etc. 

Les sites du PNRSE et de la CAPH où sont présentés les avancées du Plan 
Climat 



http://pro.parc-naturel-scarpe-escaut.fr/fr/arboDyn.aspx?idArbo=446 

http://www.agglo-porteduhainaut.fr/Environnement/ 

 

Contacts Présentation en SOLO ou « DUO complice » d evant un poster  (soit 2 
personnes MAXI) 

 

TOUZé Sébastien – Chargé de mission Environnement à la Porte du 
Hainaut – 03.27.21.47.79. - stouze@agglo-porteduhainaut.fr 

JEAN Pierrick – Chargé d’étude Énergie au Parc Naturel Régional Scarpe 
Escaut – 03.27.19.19.70. -  p.jean@pnr-scarpe-escaut.fr 

 
 



  
 

Titre du forum : Display ou comment améliorer la pe rformance énergétique des 
bâtiments publics grâce à des comportements éco-res ponsables ? 

Mots-clés 

 

Sélection de 5 mots-clés qualifiant le forum 

Sensibilisation, Mobilisation, Efficacité énergétique, Actions 

3x20 En quoi l’expérience que je présente se place sur la trajectoire des 
3x20 ?  (max. 60 mots) 

L’ALE du Pays de Rennes - clé - accompagne les communes du Pays de Rennes dans 

une démarche de sensibilisation autour de la campagne Display. Dans les 

communes, des groupes de travail se créent, associant gestionnaires des bâtiments 

et usagers, et ensemble ils réfléchissent à la mise en place d’actions permettant 

d’améliorer la performance énergétique des bâtiments municipaux et de réduire 

leur impact sur l’environnement (diminution des consommations d’énergie et des 

émissions de gaz à effet de serre). 

Mon histoire  

Quoi ? 

Comment améliorer la performance énergétique des bâtiments municipaux en 

combinant comportements éco-responsables et solutions techniques ? 

Qui ? 

La méthodologie est issue d’une réflexion en interne à partir de l’exemple de 

Colomiers. 

Avec qui ? 
Les communes du Pays de Rennes. 

Contexte ? 

Depuis sa création en 1997, les missions du CEP (Conseil en Energie Partagé) ont 

conduit à un certain nombre d’actions en faveur des économies d’énergie et 

l’utilisation des énergies renouvelables dans les communes de moins de 10 000 

habitants du Pays de Rennes. Cependant ces mesures n’impliquaient pas 

directement le grand public. 

Depuis 2006, une majorité de collectivités adhérentes au service CEP sont 

devenues signataires de la Charte Display et ont réalisé des affiches Display. 

Toutefois, les actions de sensibilisation auprès du public restaient quasi 

inexistantes, voire peu efficace sur la durée. 

Afin de répondre à une demande croissante de la part des collectivités et aller au-

delà d’un « simple » affichage des performances, une réflexion a été menée sur 

l’année 2008. Elle a permis de définir une démarche avec la mise en place de 

groupes d’ambassadeurs, mais aussi, une « vraie stratégie » de communication et 

d’animation destinée à renforcer les affichages et surtout la volonté d’associer les 

utilisateurs des bâtiments municipaux. 

Objectifs fixés ? 

Limiter l’appel d’énergie sur le réseau électrique breton 

Diminuer d’au moins 5% les consommations d’énergie, d’eau et les émissions de 

gaz à effet de serre du patrimoine des communes engagées dans le programme. 

Comment ?   

� Information sur la maîtrise de l’énergie/ le changement climatique et 

présentation de la démarche Display auprès du groupe d’ambassadeurs 

(personnel communal, représentants d’associations) et remise d’un guide 

Display.  

� Vote des gestes simples et des solutions techniques par les ambassadeurs, pour 

chaque bâtiment concerné par l’affichage Display. Préparation des Journées 

Display avec les ambassadeurs. 
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� Mise en œuvre des « Journées Display » sur la commune, en accompagnement 

des ambassadeurs : 

- Mise en place de la communication interne : 
 

� Oriflammes pour annoncer les journées Display ; 

� Carnets de bord pour les ambassadeurs ; 

� Autocollants ; 

� Bulletin annuel ; 

� Exposition (série de 5 panneaux) 

 

 

 

 

 

- Campagne de mesures des consommations d’énergie et d’eau ; 

- Mesures à exploiter: obtention des informations, rapatriement et correction 

des données, suivi des évolutions pour alimenter le site de clé 

- Retour sur les résultats auprès des ambassadeurs 

Les journées Display sont des journées thématiques «Economisons l’Energie » vont être 

programmées sur 3 ans. Lors de ces journées, les utilisateurs des bâtiments devront 

davantage être vigilent à adopter un comportement éco-responsable et appliquer tous les 

gestes simples favorisant les économies d’énergie et d’eau : éteindre la lumière en quittant 

une pièce, paramétrer la veille prolongée des ordinateurs, ne pas laisser couler l’eau 

inutilement… 

� Rencontre annuel des ambassadeurs des différentes communes engagées dans 

la démarche pour un partage d’expériences, diffusion des bonnes pratiques 

Résultats dont je 
témoigne 

Résultats spécifiques étayés de chiffres concrets , par ex. émissions de 
CO2 évitées, économies d’énergie réalisées, économies financières, énergie 
produite, nombre d’emplois créés, etc. 

Pour l’instant, dans les communes engagées, seulement une ou deux journées Display ont 

été réalisées. D’ici janvier, nous aurons de nouveaux résultats car les communes en ont 

programmé entre septembre et décembre. 

Mais ce qu’il ressort, tout de même c’est une baisse des consommations d’énergie lors de 

ces journées. Il semble donc que les changements de comportements et d’usages des 

appareils est un impact positif sur les consommations : 

Ex : commune de Bourgbarré 
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Facteurs de succès et d’échec (max. 150 mots) 

Implication des usagers des bâtiments 

Une équipe municipal motivée qui relaye l’information, communique, organise des 

évènements autour de la campagne 

Une évaluation sera menée régulièrement auprès des communes engagées pour 

mettre en évidence les points forts et les points faibles et faire évoluer la 

démarche. 

Mes conseils pour 
reproduire l’action 
ailleurs 

Recommandations (max. 200 mots) 

Entretenir un contact régulier avec la personne référente du projet dans la 

commune 

Etre force de propositions pour dynamiser la campagne, fournir des données aux 

ambassadeurs pour qu’ils ne soient pas dépourvus face aux questions de leurs 

collègues 

Avoir une bonne connaissance du patrimoine communal pour être en mesure 

d’analyser les consommations d’énergie lors des journées Display et pouvoir 

expliquer les dysfonctionnements / faire ressortir les anomalies de consommations. 

Web  
(pour aller plus loin) 

Publications en ligne, sites Internet, documents à télécharger, etc. 
Site de clé : www.ale-rennes.org 

Contacts Présentation en SOLO ou « DUO complice » devant un poster  (soit 2 
personnes MAXI) 

Carole LE MOIGNE – chargée de missions, référente Display // ALE 

Olivier Roche – Responsable du pôle Collectivités Locales // ALE 

 

Tél / E-mail : 

02 99 35 23 50 

carole.le-moigne@ale-rennes.org 

olivier.roche@ale-rennes.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Titre du forum : de la thermographie à la réhabilit ation thermique d’immeubles de logements sociaux  

Mots-clés 
Sélection de 5 mots-clés pertinents qualifiant le f orum 

Thermographie isolation logement social partenariat 

 

3X20 

En quoi l’expérience que je présente se place sur l a trajectoire des 3x20 ? 
(max. 60 mots) 

L’Aduhme pilote actuellement une campagne thermographique pluriannuelle en partenariat avec 4 

organismes bailleurs et 2 collectivités. Son objectif : passer à la caméra infrarouge, immeubles de 

logements, bâtiments publics. Ce sont 150 groupes d’immeubles de logements sociaux et de 

bâtiments publics qui seront thermographiés sur la période 2008-2010. S’en est suivie une vaste 

campagne de réhabilitation thermique d’immeubles de logements : Clermont Communauté et le 

Conseil général du Puy-de-Dôme engageront sur 3 ans, 1 million d’euros par an chacun pour 

accompagner les organismes bailleurs. Cette mutualisation de moyens financiers devrait être 

renforcée par l’appui de la Région et de l’Europe. 

Mon histoire  

Quoi ?  Campagne d’inspections thermographiques ayant débouché sur une vaste opération de 

réhabilitation thermique d’immeubles de logements 

Qui ?  4 organismes bailleurs (Auvergne Habitat, Logidôme, Ophis et SCIC Habitat Auvergne et 

Bourbonnais) 

Avec qui ? 

1. L’appui financier de Clermont Communauté, du Conseil général du Puy-de-Dôme voire de la 

région et de l’Europe (Feder) 

2. l’appui technique de l’Aduhme et de l’association départementale des organismes bailleurs 

du Puy-de-Dôme 

3. un outil de simulation technico-économique développé dans le cadre d’un programme 

européen par le Bureau d’études La Calade 

Contexte ? 

1. forte sensibilité des bailleurs et des collectivités aux enjeux de l’énergie et du climat 

notamment grâce au travail d’information et de sensibilisation opéré par l’Aduhme 

2. la question de la précarité énergétique qui préoccupe les services sociaux et impacte 

fortement le budget du Conseil général (Fonds de solidarité énergie) 

3. la nécessité de remettre à flot un volume conséquent de logements sociaux suivants les 

objectifs fixés par le Grenelle II : plus de 10 000 logements sur le département ont été 

construits avant 1975 

Objectifs fixés ? 

1. réhabiliter par an entre 320 et 350 logements sur le territoire de Clermont Communauté 

2. être plus ambitieux que le Grenelle II de l’environnement et positionner les logements 

réhabilités en deçà de 130 kWh/m²/an 

3. ne pas augmenter pour les organismes bailleurs les charges énergétiques sur 20 ans 

4. assurer la qualité de réhabilitation thermique des bâtiments et en profiter pour lancer une 

collaboration avec les acteurs du bâtiment 

Comment ? 

1. identification des immeubles de logements à réhabiliter en priorité par les inspections 

thermographiques réalisées par l’Aduhme et le croisement des données énergétiques ; 

2. définition pour chaque immeuble des actions à programmer (isolation par l’extérieur, 

remplacement de chaudière et d’ouvrants par des équipements plus performants…) 

3. suivi des travaux avec intervention sur les chantiers pour sensibiliser les opérateurs aux 

enjeux de la réhabilitation thermique et contrôle (dont passage caméra) pour assurer une 

bonne mise en œuvre des solutions thermiques identifiées 

4. action de sensibilisation auprès des gardiens d’immeuble, des locataires pour expliquer 

l’intérêt de la démarche, l’engagement des bailleurs et des collectivités dans de tels travaux 

pour engager les usagers à utiliser de façon rationnelle leur énergie 

5. action de communication générale pour valoriser l’engagement des partenaires dans une 

opération d’envergure 

Résultats spécifiques étayés de chiffres concrets, par ex. émissions de CO 2 évitées, 
économies d’énergie réalisées, économies financière s, énergie produite, nombre 
d’emplois créés, etc.  
Facteurs de succès et d’échec (max. 150 mots) 

• 320 à 350 logements réhabilités thermiquement par an, soit 960 à 1050 logements réhabilités 

sur la durée du Contrat local de développement (CLD) ; 

• 5 000 kWh économisés en moyenne par logement, soit 9,6 millions kWh économisés sur 3 ans 

de CLD ; 



 



  
 

Titre du forum : Etude cartographique de l'éclairag e public de 21 communes du 
parc du Haut Jura PNR Haut Jura 

Mots-clés 

 

Eclairage public, économie d’énergie, pollution lum ineuse 

 

 

3x20 En quoi l’expérience que je présente se place sur la trajectoire des 
3x20 ?  (max. 60 mots) 

L’éclairage public représente 20 % de la consommation énergétique des 
communes en France et est la principale source de pollution lumineuse. Le 
travail du Parc naturel régional du Haut Jura, avec son partenaire le Sidec 
syndicat de l’énergie jurassienne, en collaboration avec les élus, vise à 
réduire cette consommation jusqu’à 80 %  grâce à une approche intégrant le 
changement de matériel associé à une adaptation de son fonctionnement 
par rapport au besoin réel. 

 

Mon histoire  

Quoi : Étude cartographique de l’éclairage public de 21 communes du Parc 
du Haut Jura visant à réduire les consommations et la pollution lumineuse. 
Projet financé par le Ministère du développement durable. 

Qui : Le Parc Naturel régional du Haut Jura  

Avec qui : Le Sidec, syndicat de l’énergie jurassienne 

Contexte : Appel à projet du ministère visant à proposer des solutions 
innovantes pour réduire les consommations et la pollution lumineuse dans 
les communes rurales. 

Objectifs fixés : Réduire de 30% à 80 % les consommations d’énergie liées 
à l’éclairage public. 

Comment : Après un inventaire précis du parc d’éclairage public des 
communes visées par l’étude. Une aide méthodologique et financière  est 
apportée pour le changement de leur matériel et une adaptation de leur 
éclairage aux besoins réels. 

 

Résultats dont je 
témoigne 

Résultats spécifiques étayés de chiffres concrets  : Suivant la commune 
cela peu représenter une réduction de sa consommation énergétique totale 
allant de 5 à 16 % sur une période courte de 2 ans. 

Facteurs de succès et d’échec (max. 150 mots) 

Le suivi individuel des consommations des communes réalisé par le Parc 
depuis plus de 4 années permet d’avoir un contact rapproché avec les élus 
décideurs et de proposer des solutions adaptées à chaque cas dans le 
cadre d’une concertation locale. De plus le partenariat avec le Sidec, le 
syndicat de l’énergie local depuis 60 ans dont toutes les communes du 
département sont adhérentes, est un facteur clé de la réussite de ce projet. 

Le risque d’échec est surtout lié à notre capacité à aller contre les idées 
reçues sur les sujets de la sécurité avec ou sans éclairage public et de la 
qualité du service rendu par la commune à ses habitants. La bonne 
compréhension des enjeux par l’ensemble des acteurs du projet est aussi un 
facteur essentiel de réussite. Ce qui implique une action de concertation 
importante.  

 

Mes conseils pour 
reproduire l’action 
ailleurs 

Recommandations (max. 200 mots) 

Avant tout il s’agit pour une commune de se mettre en lien avec le syndicat 
d’énergie local ou à l’organisme gérant l’éclairage public afin de connaitre 



leur politique en la matière. Si aucune réflexion n’est engagée une visite 
d’étude peut être envisagée afin de sensibiliser le syndicat à l’urgence de 
l’action. Si la problématique développement durable est bien prise en 
compte, alors il s’agit de vérifier si les actions engagées sont bien à la 
hauteur des enjeux du type facteur 4 en 2050 ou 3X20 en 2020. Dans tous 
les cas il est important pour la commune d’avoir à sa disposition une carte 
précise de son éclairage public, indiquant les armoires et les points lumineux 
rattachés, les puissances et l’état du matériel. 

Sur cette base technique solide un échange concret peu se faire entre les 
techniciens, les élus et la population dans une démarche participative visant 
au changement de matériel et au mode de fonctionnement de l’éclairage. 

 

Web  
(pour aller plus loin) 

Publications en ligne, sites Internet, documents à télécharger, etc. 

La réponse à l’appel à projet ainsi que le cahier des charges destiné à la 
consultations des entreprise sont disponible sur demande par mail à : 
g.gardette@parc-haut-jura.fr 

De plus nous travaillons à un guide de bonne conduite à destination des 
communes du territoire Parc pour l’éclairage public, Il n’y pas encore de date 
officielle de sortie. 

 

Contacts Présentation en « DUO complice » devant un  poster . 
Interlocuteur principal : Guillaume Gardette, Chargé de mission du Parc 
naturel régional du Haut Jura 
Tél / E-mail : 03 84 34 12 23 / g.gardette@parc-haut-jura.fr 
 
Interlocuteur  secondaire : Maxime Ballaud, service maintenance du Sidec  
Tél / E-mail : 03 84 47 04 12 - m.ballaud@sidec-jura.fr 

 
 



Assises de l'énergie & de climat des collectivités territoriales Fiche Forum 

 

Ilots de chaleurs et ville dense  

Mots-clés 

Adaptation, canicule, mortalité, végétalisation, ur banisme, densité urbaine, 
climatisation…  
 
 

3X20 

La ville dense est l’une des morphologie urbaine ré pondant le mieux à un urbanisme 
peu carboné. Il en demeure un inconvénient majeur. Le développement de foyer ou 
d’îlots de chaleur en période de canicule. 
Comment adapter notre ville dense afin d’en préserv er la qualité de vie et en évitant les 
effets négatifs des vagues de chaleur. 
 
 

Mon histoire  

2003, été caniculaire sur la France. 3 semaines de fortes chaleurs et de températures 
nocturnes élevées. 15 000 morts supplémentaires en France, +5 700 à Paris. +9°C 
d’écart entre le cœur de Paris et les forêts de l’E ssonne à 20 km. 
 

Résultats 
dont je 
témoigne  

Dans le cadre du plan climat, la Ville de Paris a f inancé une bourse de recherche 
détenue par Méteo-France et le CSTB sur l’étude plu ridisciplinaire des Impacts du 
Changement climatique à l’échelle de l’agglomératio n parisienne. 
Le but du projet est d’établir les relations quanti tatives entre l’aménagement d’un 
territoire et de son climat associé. 

Mes conseils 
pour 
reproduire 
l’action ailleurs 

Le programme de recherche évalue l’impact de ratio comme végétalisation/m², eau/m², 
asphalte/m², albédo… afin de définir un urbanisme m oins développeur de foyer de 
chaleur. 
 

 

Web (pour aller 
plus loin) 

en cours 
  

Contact 

Nom / Fonction / Organisme  
FRANCOISE Yann / Responsable pLan Climat/ Ville de Paris 
Tél / E-mail / Site Internet 
01 71 28 50 62/ yann.francoise@paris.fr/  www.planclimat.paris.fr  
(sous réserve) DESPLAT Julien 
Responsable Bureau Etudes et Climatologie 
Meteo-France/Direction Ile-de-France, Centre 26, Bo ulevard Jourdan 75014 Paris 
Tel : 01 53 62 22 54  
 

 



Assises de l'énergie & de climat des collectivités territoriales Fiche Forum 

 

Titre du forum : Cultiver l’énergie verte : un prog rès pour la planète 

Mots-clés 

Sélection de 5 mots-clés pertinents qualifiant le f orum 

 
Retour d’expérience sur le projet SICASELI, le projet le plus innovant en France dans 
le monde agricole. 
 

3X20 

En quoi l’expérience que je présente se place sur l a trajectoire des 3x20 ? 
Le monde agricole ne passe pas pour le meilleur élève dans les économies d’énergies, ni 
dans la production d’énergies renouvelables. 

Avec la mise en chantier de 182 bâtiments agricoles au sein de la coopérative Sicaseli, 
le monde agricole montre sa volonté d’appréhender au mieux les enjeux de demain. 
 

Mon histoire  

Quoi ? 182 générateurs pour une puissance de 8,2 MW c 
 
Qui ? La coopérative Sicaseli 
 
Avec qui ? Tenesol 
 
Contexte ? Une approche innovante de coopération en tre membres d’une même 
coopérative 
 
Objectifs fixés ? Produire 8,200 Million de KWh/an 
 
Comment ? Avec des générateurs photovoltaïques 
 

Résultats 
dont je 
témoigne  

Résultats spécifiques étayés de chiffres concrets, par ex. émissions de CO 2 évitées, 
économies d’énergie réalisées, économies financière s, énergie produite, nombre 
d’emplois créés, etc.  
Facteurs de succès et d’échec (max. 150 mots) 
 
 Concernant  le projet, un dossier complet  sur le projet sera remis au participant du 
forum. En janvier 50 % des générateurs auront été i nstallé. 
 

 

 

 

Mes conseils 
pour 
reproduire 
l’action ailleurs 

Recommandations (max. 200 mots) 
 
Le projet Sicaseli a valeur de référence aujourd’hu i en France, tant sur le point montage 
administratif/financier que fonctionnel/technique. 
 

 

 

 

Web (pour aller 
plus loin) 

www.tenesol.com 
 
 
  



Assises de l'énergie & de climat des collectivités territoriales Fiche Forum 

Contact 

Présentation en SOLO ou DUO complice devant un poster (soit 2 personnes MAXI 
 
Pascal Choffez – Business Business Development Manager 
TENESOL 
Groupes Total EDF 
Responsable Prescription 
12, allée du Levant 
69890 LA TOUR DE SALVAGNY 
France 
Tél : +33 4 78 48 88 50 
Port : 06 30 55 41 72 
p.choffez@tenesol.com  – www.tenesol.com 
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Titre du forum : Forum angevin du climat 

Mots-clés 

Participation des habitants et des acteurs socio-éc onomiques et 
environnementaux 
 
 

3X20 

En quoi l’expérience que je présente se place sur l a trajectoire des 3x20 ? 
Le projet vise à mobiliser les principaux acteurs d’un territoire dans le cadre d’ateliers 
thématique sur l’énergie et le climat. Parallèlement, des projets concrets et mobilisateurs sont 
mis en place : 20 « familles témoins climat », 20 « entreprises climat » et 20 « établissement 
public climat». L’élaboration de ce plan climat s’inscrit dans une perspective de trajectoire des 
3X20 de l’Union Européenne, s’appuyant sur un état zéro des émissions de gaz à effet de 
serre réalisé en 2008 selon la méthode bilan carbone de l’ADEME.  
 

Mon histoire  

Quoi ?  
Mobiliser des acteurs d’un territoire sur la base d’un diagnostic des émissions de gaz à effet 
de serre largement partagé (1500 personnes présentes physiquement au cours du 
programme des réunions de restitution) sur un an, d’octobre 2009 à juin 2010  

 

Qui ? 

• habitants :  200 habitants répartis en 10 groupes de travail qui abordent 5 
thématiques prioritaires : consommation, déplacements, énergie, adaptation, 
sensibilisation (inscription libre + mobilisation d’instances d’usagers et de participation 
déjà existantes). 

• acteurs socio-économiques et environnementaux : 200 acteurs répartis en 6 
groupes de travail thématiques + le conseil de développement en partenariat global 
sur ce projet. 

• interne aux 31 collectivités membres de la communau té d’agglomération :  5 
groupes de travail composés chacun d’une vingtaine d’agents et incluant les 
délégations de service public + réunions énergie-climat avec les communes d’Angers 
Loire Métropole. 

 
Avec qui ? 

- Bureaux d’études pour accompagner l’ensemble du projet : Solving Efeso - Alterea 
(fluides) - Futur Facteur 4 (Pierre Radanne) 

- Ecole d’ingénieur (ESAIP), CGPME, CCI, ADEME : projet 20 « entreprises climat » 

- Unis-Cités, Espace info énergie, ADEME : projet 20 « familles climat » 

- Conseil de développement  

- Agence d’urbanisme : observatoire de l’environnement incluant des indicateurs sur 
l’énergie et le climat 

- instances de participation des habitants ou des usagers de l’agglomération 
volontaires 

- villes partenaires pour des échanges d’expérience (filmés) et la mise en œuvre de 
projets de coopération : Pise, Wigan, Bamako, Haarlem et Osnabrück 

- les services des communes membres de la communauté d’agglomération et les 
délégations de service public, les SEM, etc. 

 

Une cartographie des acteurs à mobiliser dans le cadre du plan climat, réalisée en interne, 
inclue près de 5000 contacts. 
 
Contexte ? 

• Mobilisation préparatoire des acteurs sur une période de 6 mois 

• Coopération entre l’agglomération et la ville-centre (Angers) sur une animation auprès 



Assises de l'énergie & de climat des collectivités territoriales Fiche Forum 

des acteurs du territoire sur une année 

• Bilan carbone incluant dans le périmètre une estimation des gaz à effet de serre liés à 
la consommation des biens importés sur le territoire (hors transport). Cette réflexion 
engage le territoire sur des actions liées à la consommation autour de la question du 
« carbone caché ». 

 
Objectifs fixés ?   

• Trajectoire 3x20 avec une étape bilan à 5 ans 

• Réalisation des projets « fils rouges » sur un an 

• Elaboration d’un plan climat à l’été 2010 

• Actions innovantes sur la partie consommation notamment 

 
Comment ? 

• Ateliers de travail thématiques auprès d’habitants et d’entreprises 

• Repérage méthodique des acteurs clefs pour assurer une mobilisation sur le long 
terme 

• Forte logique de partenariats pour « entrer directement » dans les familles et les 
entreprises 

• « objectif O structure nouvelle dédiée au plan climat » de manière à inscrite le projet 
dans la durée et dans le fonctionnement classique des structures existantes 

 

Résultats 
dont je 
témoigne  

Résultats spécifiques étayés de chiffres concrets, par ex. émissions de CO 2 évitées, 
économies d’énergie réalisées, économies financière s, énergie produite, nombre 
d’emplois créés, etc.  

• Ces résultats seront communicables à l’issu du plan climat à l’été 2010.  

• Pour l’instant les chiffres communicables sont ceux des résultats du bilan carbone.  

• Un listing des actions engagées en interne est déjà bien avancé et pourra être 
disponible dans les grandes lignes d’ici la fin de l’année. 

 
Facteurs de succès et d’échec (max. 150 mots) 

• Présentation et validation du projet auprès de l’ensemble des acteurs avant le 
lancement du plan climat 

• Caractère opérationnel de partenariats avec des personnes en capacité d’intervenir 
directement auprès d’entreprises et de familles  

• Moyens humains pour suivre la mobilisation, les partenariats à anticiper dès le 
lancement du projet 

• Fort travail de pédagogie, d’information et de sensibilisation qui nécessite des moyens 
importants 

 

Mes conseils 
pour 
reproduire 
l’action ailleurs 

Recommandations (max. 200 mots) 
 

Quelques points clefs me semblent importants :  

1) Assurer une bonne coordination entre l’agglomération et la ville-centre (dans le cas 
d’un projet porté à l’échelle d’une communauté d’agglomération) 

2) Assumer la mobilisation de l’ensemble des acteurs du territoire en dehors du champ 
de compétence de la collectivité de manière à contribuer à donner de la lisibilité sur 
une thématique dans le contexte du « millefeuille politique et administratif français 

3) Prendre le temps de bien restituer les résultats de diagnostic 

4) Réaliser des actions concrètes avec des partenaires clefs 

5) Eviter de créer des structures nouvelles qui seront difficiles à animer dans le temps et 
chercher au maximum à diffuser les méthodologies dans les instances déjà existantes 

6) Valider la composition des groupes de travail en amont avec les acteurs concernés 
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7) Anticiper la mobilisation et les moyens humains sur le long terme 

8) Réaliser un travail important de pédagogie, sensibilisation et vulgarisation  

9) Assurer un portage du projet par les élus en charge de l’énergie, du climat ET de la 
participation, avec un portage par le Maire/Président et la direction générale 

10) Faire preuve d’humilité sur un sujet encore mal cerné dans ses approches théoriques 
mais la certitude sur la nécessité d’agir existe 

 

Web (pour aller 
plus loin) 

Publications en ligne, sites Internet, documents à télécharger, etc. 
http://www.angersloiremetropole.fr/projets_et_compe tences/developpement_durable/pl
an_climat/index.html  
  

Contact 

Présentation en SOLO ou DUO complice devant un post er (soit 2 personnes MAXI) 
Nom / Fonction / Organisme  
Nicolas BOESPFLUG, responsable du projet, mission développement durable 

Gilles MAHE, vice-président en charge du projet (sous réserve) 

Alain PREDOUR, chargé de mission participation des habitants 

Tél / E-mail / Site Internet 
Nicolas.boespflug@angersloiremetropole.fr  
02 41 05 48 37 
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Titre du forum : Eco n’Home : des solutions pour ré duire la consommation 
d’énergie des ménages 

Mots-clés 

 

Sélection de 5 mots-clés qualifiant le forum : service, conseil, audit, 
accompagnement, travaux  

 

 

3x20 En quoi l’expérience que je présente se place sur la trajectoire des 
3x20 ?  (max. 60 mots) 
La consommation énergétique du secteur domestique représente 25% de la 
consommation énergétique totale de l’Union Européenne. Une large 
proportion de cette énergie provient d’équipements énergivores et du 
manque de sensibilisation des utilisateurs. Le projet Eco n’Home s’inscrit 
complètement dans les objectifs des 3x20 en proposant et en expérimentant 
un service à destination des ménages afin de les inciter et les aider à réduire 
leur consommation dans l’habitat et dans les transports. 

 

 

 

Mon histoire  

Quoi ? Qui ? Avec qui ? 

Contexte ? 

Objectifs fixés ? 

Comment ? 
 
De nombreuses démarches et approches existent et sont mis en œuvre pour 
répondre à la demande croissante en énergie du secteur résidentiel. On 
peut citer préalablement la démarche Négawatt au Québec qui a ensuite été 
reproduite en Europe, et bien d’autres expériences menées dans  l’Union 
Européenne. En outre, on peut constater l’existence de nombreux services 
de conseil en maîtrise de l’énergie dédiés au secteur domestique dans les 
domaines à la fois privés et publics. Toutes ces approches positives n’ont 
toutefois pas permis de parvenir à franchir efficacement les obstacles 
entravant le changement de comportement et la mise en application de 
mesures.  L’existence et la nature de ces obstacles sont bien connus et 
peuvent être liés au manque d’informations concrètes, objectives, et 
adaptées aux besoins, la difficulté à identifier des solutions, à trouver des 
professionnels pour les conseiller et les accompagner dans leurs 
démarches…Ils peuvent être également d’ordre financier ou encore liés à 
des facteurs sociaux et sociétaux. L’objectif d’Eco n’Home – projet à 
dimension européenne qui s’est déroulé sur trois an s de janvier 2006 à 
décembre 2008  – a été de combiner ces différentes approches afin 
d’apporter des réponses à ce fossé largement reconnu. Le service , conçu et 
développé dans plus de 800 foyers  à travers six pays européens  sur un 
modèle commun, consiste en un conseil personnalisé  se traduisant par un 
audit initial ponctué d’une visite au domicile du ménage, suivi par une 
phase d’accompagnement  d’une durée de un an. Les conseils portent sur 
l’amélioration du bâtiment , des systèmes de chauffage , des usages de 
l’électricité , ou encore des modes de transport . Le but final est de tester le 
service et d’en tirer des enseignements méthodologiques pour une mise en 
œuvre ultérieure à plus large échelle. Le programme s’était fixé comme ligne 
de fond de viser une économie d’énergie de 10 à 20 %  par ménage par 
an et de réduire les émissions d’1 tonne de CO 2. 
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Résultats dont je 
témoigne 

Résultats spécifiques étayés de chiffres concrets , par ex. émissions de 
CO2 évitées, économies d’énergie réalisées, économies financières, énergie 
produite, nombre d’emplois créés, etc. 

 
- 1098 diagnostics délivrés 
- 522 ménages évalués 
- Une économie moyenne de 9 à 11% par ménage par an et une 

réduction de 0,8 à 1 tonne de CO2 

Facteurs de succès et d’échec (max. 150 mots) 
 
Le partage d’expérience 
La mise en oeuvre d’une telle initiative au sein d’un consortium de dix 
partenaires répartis à travers l’Europe n’est pas un exercice simple, comme 
l’idée première d’appliquer une méthodologie à l’identique dans chaque 
zone d’expérimentation. Cependant le développement du service s’est nourri 
de l’apport d’expériences et d’outils des partenaires pour développer un 
modèle commun qui puisse être réplicable grâce aux enseignements tirés 
des différents contextes d’application locaux. 
 
L’audit énergétique chez les ménages 
L’expérience du diagnostic chez les ménages permet de mettre en relief 
certaines difficultés rencontrées comme l’implication sur le long terme des 
ménages, l’utilisation d’une méthode et d’outils adaptés et efficaces en 
terme de coût final du service et de passage à l’acte des ménages. 

…………… 

Mes conseils pour 
reproduire l’action 
ailleurs 

Recommandations (max. 200 mots) 
 
L’initiative Eco n’Home pourrait être reprise par des autorités locales, 
nationales et européennes, car l’outil peut être utilisé dans l’élaboration de 
plan d’actions à intégrer dans les politiques énergétique et climatique. Le 
projet Eco n’Home a été conçu et expérimenté avec l’idée d’une réplication à 
posteriori et tous les outils, méthodes, et documentation liée peuvent être 
consultés par les acteurs intéressés par la mise en œuvre d’un tel service 
sur leur territoire. Il doit cependant être mis en œuvre dans un souci d’équité 
et d’efficacité, en y intégrant les meilleures pratiques. Des questions comme 
l’implication financière ou non des ménages, la complémentarité des outils 
de diagnostics utilisés, les méthodes efficaces de suivi des ménages, 
l’intégration de leviers financiers et comportementaux, l’implication et 
l’association d’acteurs du public et du privé, la définition de critères de 
performance à atteindre, etc, doivent permettre d’élaborer un service 
complet et efficace qui doit conduire à la mise en œuvre réelle d’actions 
concrètes visant à réduire la consommation des logements du secteur 
résidentiel. 
 
Aujourd’hui l’intérêt de reproduire la méthode a été marqué par différents 
acteurs tels que la communauté d’agglomération du Grand Lyon, le conseil 
général de Seine-Saint-Denis pour la déployer dans le cadre d’un PCET, la 
Direction Régionale de l’ADEME en Midi-Pyrénées. Une réflexion au sein de 
l’Agence MVE est par ailleurs envisagée sur la mise en forme de l’outil à 
déployer : guide méthodologique, formation à la méthode….et une mise en 
partage de ces réflexions est prévue avec les différentes ALE. 

 

Web  
(pour aller plus loin) 

Publications en ligne, sites Internet, documents à télécharger, etc. 

http://www.econhome.net/ 

 

Contacts Présentation en SOLO ou « DUO complice » devant un poster  (soit 2 
personnes MAXI) 
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SOLO ou DUO ? 

Nom / Fonction / Organisme 
OLIVO Erwan et autre personne d’une autre ALE ? 

Tél / E-mail :  01 42 87 13 55 / eolivo@agence-mve.org 

 
 



Un service d’aide à la gestion énergétique du patrimoine des 
collectivités : Conseils en Energie Partagés 

Photographies /logo 
à joindre 

Objectifs de l’action 

Brève description des principaux objectifs concrets de l’action présentée (max. 60 mots) 
(ex : sensibilisation de la population à la thématique énergétique) 

Deux objectifs principaux : 
• Permettre aux communes de mieux identifier les dépenses d’énergie (et d’eau) des 

équipements communaux et d’optimiser les contrats de fournitures. 
• Proposer aux élus et services techniques municipaux un conseil, une aide à la décision et un 

accompagnement dans leurs projets d’économies d’énergie et d’utilisation des énergies 
renouvelables sur le patrimoine et domaine public. 

Description de l’action 

Contexte de l’action. Description plus détaillée de l’action,  description de l’initiative 
/ méthodes / financement utilisé. Photographies et graphiques 
(max. 200 mots) 

Le CEP (Conseil en Energie Partagé) est un service de proximité proposé aux communes de la 
communauté d’agglomération du Grand Dole pour leur permettre de maîtriser leurs consommations 
d’énergie et les accompagner dans leurs projets de mise en œuvre d’énergies renouvelables. 
Le conseiller a pour mission d’apporter une réponse adaptée à chaque commune en proposant :  
• un bilan initial et un suivi régulier des consommations d’énergie (et d’eau), 
• une analyse thermographique complémentaire grâce à une caméra infrarouge  
• une liste de propositions hiérarchisées (au regard des coûts de mise en œuvre et de l’efficience 

énergétique) destinées à réduire les consommations,
• l’animation d’actions de sensibilisation des personnels techniques et administratifs 
• le développement d’un réseau intercommunal d’acteurs de la maîtrise de l’énergie, 
• l’affichage des performances énergétiques des bâtiments (Display), 
• un accompagnement opérationnel des communes dans leurs projets, 
• l’accompagnement des communes dans l’ouverture à la concurrence des marchés de l’énergie. 
Les trois premières années de service sont conventionnées avec les communes volontaires (de 
manière à garantir leur implication dans la démarche). 
Le service mutualisé durant cette première période est proposé « gratuitement » grâce aux soutiens 
financiers de l’ADEME et du Conseil Régional de Franche-Comté. 

Résultats / réalisations  

Résultats spécifiques étayés de chiffres concrets. Suivi et évaluation des succès et/ou 
échecs, facteurs de succès et d’échec (max. 150 mots) 

Initié au début de l’année 2008, le service CEP a permis d’établir un bilan énergétique sur 3 ans de  
31 communes de l’agglomération. Ces résultats ont été présentés dans 8 communes accompagnés 
de préconisations en cours d’examen par les élus concernés. 
Deux études d’opportunités, trois études de faisabilité de chauffage à partir de sources 
renouvelables ont été engagées, un schéma global de rénovation et de maintenance du parc 
d’éclairage public est à l’étude et un plan local d’approvisionnement en bois énergie devrait être 
engagé courant 2009…
La mise en service d’un observatoire permanent et automatisé des consommations et factures 
énergétiques de l’ensemble des équipements communaux vient d’être finalisée.  
La première évaluation formelle de ce service énergie mutualisé interviendra fin 2009. 

Points forts de l’action 
• Recensement et diagnostic systématique du patrimoine bâti et des réseaux d’éclairage public 

communaux. 
• Mutualisation d’un spécialiste de l’énergie permettant aux petites communes d’accéder, à 



moindre coûts, à des conseils et préconisations en toute neutralité. 
• Intégration automatique et permanente des factures d’énergie et d’eau permettant aux élus de 

consulter leur tableau de bord énergétique à tout moment (application full-web) 
• Constitution d’un réseau local permanent d’élus et d’agents travaillant à la sobriété énergétique 

du territoire 
• A terme, sous réserve d’un renforcement du service, possibilité d’offrir une véritable prestation 

interne d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour permettre aux communes de « passer à 
l’action ».  

Difficultés rencontrées  

• Méconnaissance et manque réel d’intérêt pour la thématique « économies d’énergie » dans la 
plupart des communes, malgré une première réaction la plus souvent enthousiaste. 

• Manque d’appropriation du service et du conseiller vis-à-vis des communes dans la mesure où 
le service est proposé « gratuitement » aux communes 

• Temps passé à homogénéiser et intégrer les données de consommations et de facturation plus 
important que programmé au lancement du service. 

• Difficultés financières et techniques pour les communes à mettre en œuvre les préconisations 
du conseiller, faute aussi d’un accompagnement plus approfondi. 

• La mission du conseiller consiste au moins autant à persuader les élus et les agents qu’à 
réaliser du conseil et de l’analyse technique. 

Conseils pour reproduire 
l’action 

Recommandations basées sur l’expérience de la ville /agence de l’énergie concernant 
l’action décrite (max. 200 mots) 

La signature d’une convention engageant à la fois l’agglomération et la commune volontaire à un 
échange permanent d’informations, est un pré requis indispensable pour permettre d’asseoir la 
légitimité du conseiller. Le versement d’une cotisation annuelle est également conseillé, ne serait-ce 
que pour asseoir encore davantage cette légitimité.
L’intégration du conseiller à des services techniques mutualisés, permettrait également, via une 
démarche transversale plus opérationnelle, d’accélérer et optimiser encore d’avantage les mesures 
de sobriété énergétique proposées. 

Informations en ligne www.grand-dole.fr  

Autres informations

Contact : 
Nom : Marc JORCIN 
Fonction : Conseiller Energie Partagé 
Organisme : Communauté d’Agglomération du Grand Dole 
Tél. +33 (0)3 84 79 78 40 
E-mail : marc.jorcin@grand-dole.fr 
Site internet : www.grand-dole.fr 
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des collectivités territoriales 

 
Dunkerque 26-28 janvier 2010 

 
La Foire aux idées pour les Forums !  

 
 
 

Alors, que proposez-vous? 
 
Comme vous en avez été informés lors de la première réunion du comité de préparation, vous êtes 
invités à suggérer des idées de thèmes pour les forums et ateliers. 
 
Quel(s) sujet(s) vous tient à cœur? Sur quel(s) suj et(s) avez-vous envie d'échanger avec les 
autres? 
 
Nous proposons trois ateliers courts (60 minutes). 
 
1/ Certificats d’économies d’énergie : comment les col lectivités s’insèrent dans la 2 e période du 
dispositif ?  
Proposition d’intervenants : le délégué du club C2E de l’ATEE + un obligé (EDF ? GDF-Suez ?) + un 
représentant de la FNCCR 
 
2/ Les atouts de la cogénération (gaz ou biomasse)  
Proposition d’intervenants : le délégué du club Cogénération de l’ATEE + un exploitant de chaufferie + un 
représentant du Comité interprofessionnel bois-énergie (Cibe) 
 
3/ Intérêt du biogaz dans le développement d’un territ oire (agriculture et déchets urbains)  
Proposition d’intervenants : le délégué du club Biogaz de l’ATEE + un représentant de Méthéor + un 
représentant de Solagro 

 
 
Mots-clés : Sélection de mots-clés pertinents par r apport à l’action proposée 
(max. 5 mots clés) 
 
1/ Economies d’énergie ; Certificats blancs ; Dispositif réglementaire 
 
2/ Cogénération ; Gaz ; Biomasse ; Performance énergétique 
 
3/ Méthanisation ; Biogaz ; Déchets ; Valorisation énergétique ; Agriculture 
 
 
 
Organisme : ATEE 
 
Daniel Cappe et Stéphane Signoret 
e-mail : danielcappe@gmail.com   ;  s.signoret@atee.fr 
 
Oui, je suis prêt à prendre en charge l'organisation de ce forum  OUI 
 
 

DOCUMENT A RENVOYER AVANT LE 19 JUIN à :  
assises.energie@cud.fr  

contact Nathalie . MOROGE 03 81 65 36 81 
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Titre du forum : Petites communes, comment apprivoiser les 
negawatts ? : 

Mots-clés 
Sélection de 5 mots-clés pertinents qualifiant le f orum 
Patrimoine communal, plan municipal de l’énergie,  
 

3X20 

En quoi l’expérience que je présente se place sur l a trajectoire des 3x20 ? 
(max. 60 mots) 

Inscrire sa collectivité dans la dynamique européenne des 3x20 : l’intention est 
louable, la pratique est difficile.Dans le même temps, les autorités locales sont 
responsables de l’éclairage public, de la distribution de l’énergie, des 
transports, etc …Les communes sont également proches des citoyens et leurs 
actions sont tout de suite visibles et regardées ; elles peuvent agir et informer. 

Mon histoire  

Quoi ? 

Cet atelier présente le témoignage de deux élus de communes d’Ile-de-France 
( 16 000 et 8 000 habitants) qui n’ont pas de service énergie, pas d’agence 
locale à proximité et pas de budget et qui avec le peu de moyens dont elles 
disposent essaient de mettre en place des actions d’efficacité énergétique et 
de réduction des émissions. 
Qui ?  

La ville d’Orsay en Essonne (16 000 habitants) et la ville de Bougival dans les 
Yvelines (8 000 habitants) 
Avec qui ? 

Le 1er adjoint en charge notamment de l’environnement 
Contexte ? 

Partir de rien ou presque et augmenter les connaiss ances et les 
compétences. Vers qui se tourner ? Quelles aides à la formation, à la 
sensibilisation ? Comment créer une dynamique de tous les acteurs locaux 
avec peu de moyens humains et financiers ? Comment mobiliser les forces en 
présence ? Quels outils utiliser ? Comment s’y retrouver dans les différents 
outils entre les Plans climat, les bilans Carbone, les bilans énergétiques, les 
schémas air énergie climat, etc … ? Comment participer à la dynamique 
locale, nationale et européenne avec peu ? 
Objectifs fixés ? 

Connaître son patrimoine, recruter une ou des personnes énergie engager 
des actions d’économie d’énergie sur les bâtiments et les véhicules 
municipaux, rénover l’éclairage public, développer le recours aux 
renouvelables,  
Comment ? 

Faire un état des lieux des équipements et des consommations (en interne par 
les employés, un stagiaire ?, par un bureau d’études ?), savoir se faire 
accompagner (par les fournisseurs d’énergie, par les syndicats d’énergie, les 
conseils généraux, le conseil régional, l’ademe , l’ARE ou l’ALE), définir un 
plan d’action ( quels objectifs, quelles actions), faire adhérer le conseil 
municipal, les habitants et les acteurs économiques de la ville, financer les 
actions (recourir au PPP, trouver les aides) 
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Résultats 
dont je 
témoigne  

Résultats spécifiques étayés de chiffres concrets, par ex. émissions de CO 2 évitées, 
économies d’énergie réalisées, économies financière s, énergie produite, nombre 
d’emplois créés, etc.  
Facteurs de succès et d’échec (max. 150 mots) 
 

Etat des lieux de l’éclairage public, diagnostic (coe) des bâtiments communaux, en cours 

Pacte des Maires signé ou en cour d’adoption 

Subventions régionales en cours 

Montages en PPP 

… 

 

 

Mes conseils 
pour 
reproduire 
l’action ailleurs 

Recommandations (max. 200 mots) 
 

Prendre son bâton de pèlerin pour aller voir tous les acteurs locaux 

Echanger avec les autres élus 

Créer des guichets uniques d’information et de financement (demande de ) 

 

 

Web (pour aller 
plus loin) 

Publications en ligne, sites Internet, documents à télécharger, etc. 
 
 
  

Contact 

Présentation en SOLO ou DUO complice devant un post er (soit 2 personnes MAXI) 
Marie-Pierre DIGARD, présidente de l’ARENE et 1er adjoint à la ville d’Orsay (91) 
(Luc WATELLE, 1er adjoint à la ville de Bougival (78) sous reserve ) 
 
Nom / Fonction / Organisme  
Marie-Laure Falque-Masset, ARENE 
Tél / E-mail / Site Internet 
01 53 85 61 74 / ml.falquemasset@areneidf.org  / www.areneidf.org   
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Titre du forum :  
Le Contrat de Performance Energétique : enjeux, écu eils et bénéfices 
pour les collectivités 

Mots-clés 

Sélection de 5 mots-clés pertinents qualifiant le f orum 
Marché Public, Partenariat, Efficacité énergétique,  Maîtrise des coûts, Energies 
Renouvelables, Usages 
 

3X20 

En quoi l’expérience que je présente se place sur l a trajectoire des 3x20 ? 
Le marché d’exploitation de chauffage (MEC) mobilise techniciens municipaux et 
privés, usagers et communicants pour atteindre ses objectifs : non seulement, le 
MEC de la Ville de Lille a des objectifs fonctionnels, économiques et écologiques, 
mais il intègre des volets de communication interne et publique. L’enjeu de notre 
commande publique est de passer d’une exigence de moyen (l’entretien des 
installations de chauffage) à une exigence de résultats : la diminution de la 
consommation énergétique de 15% au terme du marché de 4 ans, par l’amélioration 
du parc de chaudière, par la pose d’équipements économes et par l’évolution des 
comportements des usagers et gestionnaires de sites 
 

Mon histoire  

Quoi ? 

Le marché d’exploitation de chauffage (MEC) 

Qui ? 

La Ville de Lille 

Avec qui ? 

Un assistant à Maîtrise d’Ouvrage et des prestataires potentiels 

Contexte ? 

 

Objectifs fixés ? 

Diminution de la consommation énergétique de 15% au terme du marché de 4 ans 

Comment ? 

Par l’amélioration du parc de chaudière, par la pose d’équipements économes et par 
la sensibilisation des usagers et gestionnaires de sites (campagne DISPLAY®) 
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Résultats 
dont je 
témoigne  

Résultats spécifiques étayés de chiffres concrets, par ex. émissions de CO 2 évitées, 
économies d’énergie réalisées, économies financière s, énergie produite, nombre 
d’emplois créés, etc.  

Facteurs de succès et d’échec (max. 150 mots) 
Selon le bilan énergie 2008, le marché de chauffage (environ 250 sites) a permis une 
réduction de 7% des consommations, maîtrisant l’augmentation des dépenses à + 9% (malgré 
la rigueur climatique +9% et la hausse des prix de l’énerrgie)  
(Le Réseau de Chauffage n’a pas subi de travaux d’amélioration et les constats sont 1% 
d’augmentation des consommations et une hausse des dépenses de 61 %) 

Consommations totales : 154 157 MWh (dont 34% pour le chauffage avec 20% pour le 
marché de chauffage et 14% pour le réseau de chaleur) 

Économies financières estimées à 602 355 € sur un coût global de 10 809 008 € 

Certificats d’économie d’énergie générés : 83 GWhcumac valorisés à 124 500 € notamment 
grâce au remplacement de 49 chaudières. 

Malgré un retard d’un an la communication a permis de sensibiliser plus de 300 agents, 
responsables des sites et 23 sites sont concernés par un affichage Display 

 

Mes conseils 
pour 
reproduire 
l’action ailleurs 

Recommandations (max. 200 mots) 

A Lille, la procédure de dialogue compétitif a été déterminante, à la fois pour faciliter 
l’appropriation par les élus de l’enjeu énergétique et pour faciliter l’évolution de l’offre des 
entreprises en la matière, par encore assez mûr au début du dialogue pour répondre à la 
demande.  

En termes de mise en œuvre, une coordination technique efficace est primordiale ente les 
techniciens de la Ville et le prestataire. L’établissement de procédures (pannes, 
communication, validations) permet de ne pas être pris au dépourvu en cas de 
disfonctionnement et d’être en mesure d’en expliquer aux utilisateurs, agents et responsables 
de site l’origine et les mesures qui sont prises.  

Lors de l’analyse d’offre, il faut s’assurer que le candidat présente toutes les compétences 
requises à la mise en œuvre de ses propositions et que la maîtrise d’ouvrage puisse assurer 
le suivi de chacune d’elles.  

 

Web (pour aller 
plus loin) 

Publications en ligne, sites Internet, documents à télécharger, etc. 

Communication interne :  

- Newsletter : le Fil info énergie disponible sur l’Intranet 

- Articles dans le Journal Interne (téléchargeables) 

- Séries de brèves sur l’Intranet 

Communication externe 

- Site Internet en cours de construction 

 

  

Contact 

Présentation en SOLO ou DUO complice devant un post er (soit 2 personnes MAXI) 
Nom / Fonction / Organisme  
Philippe Tostain 

Conseiller municipal Economies d’énergie – Energies et fluides – Plan solaire – Gestion 
technique des bâtiments communaux – Plan Lumière – Eclairage Public 

Ville de Lille 

Tél / E-mail / Site Internet 
03 20 49 50 76 – ptostain@mairie-lille.fr - www.mairie-lille.fr  

 



Assises de l'énergie & de climat des collectivités territoriales Fiche Forum 

 

Titre du forum : Adaptation au changement climatiqu e en zone de 
montagne 

Mots-clés 
Sélection de 5 mots-clés pertinents qualifiant le f orum 
ADAPTATION au CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 

3X20 

En quoi l’expérience que je présente se place sur l a trajectoire des 3x20 ? 
(max. 60 mots) 

La lutte contre le changement climatique (atténuation) est indispensable ; elle doit 
permettre d’alléger les efforts inéluctables d’adaptation au changement climatique. 
Les deux aspects (atténuation et adaptation) deviennent intimement liés. 
Pour accélérer la mise en œuvre d’actions en faveur du climat, il est important 
d’apporter les preuves que le climat de nos territoires a déjà changé et que les 
milieux naturels et certains secteurs économiques sont déjà concernés par ces 
changements. 
 

Mon histoire  

Quoi ? 
Brochure collaborative réalisée en 2007 : « Changement climatique : comment s’adapter en 
Rhône-Alpes ? »  

- GRAACC (Groupe de Recherche et d’Action sur l’Adaptation au Changement Climatique) 

-rapport « impact du changement climatique en Midi-Pyrénées. exemple de la chaîne des 
Pyrénées » 

 

Qui ? 
Partenaires : Régions Rhône-Alpes et Midi-Pyrénées, ARPE, RAEE, ADEME, Grand Lyon, 
CERTU, Union Européenne 

 

Avec qui ? 
ONERC, ALE Grenoble, IRM (Institut des Risques Majeurs), Météo-France, APEM  
(Assemblée Pyrénéenne de l’Economie Montagnarde) 

 

Contexte ? 
Initiatives des agences régionales RAEE et ARPE, avec les soutiens des Conseils régionaux 
de Rhône-Alpes et de Midi-Pyrénées, qui travaillaient déjà sur le changement climatique 
depuis 10 ans, avec l’appui des observatoires régionaux  (OREGES et OREMIP). Démarche 
très complémentaire à la lutte contre le changement climatique. 

 

 
Objectifs fixés ? 
Mettre en synergie des acteurs différents ayant entamé des réflexions sectorielles. 

Rapprocher le monde de la recherche, déjà engagé sur l’adaptation au changement 
climatique, des gestionnaires de territoires encore trop peu sensibilisés à la question. 

Inciter les responsables des collectivités territoriales à s’emparer de la problématique (voir le 
questionnaire-test joint à la brochure) 

Identifier les changements du climat déjà perceptibles en Midi-Pyrénées et sur le massif des 
Pyrénées 

Identifier les impacts sur les milieux naturels, et des secteurs économiques 

Préparer des stratégies d’adaptation 

 
Comment ? 
Réalisation d’une brochure et poursuite du travail à travers le GRAACC.  

Réalisation d’un premier rapport technique et poursuite du travail au travers la préparation 



Assises de l'énergie & de climat des collectivités territoriales Fiche Forum 

d’un programme franco-espagnol. 

 

Résultats 
dont je 
témoigne  

Résultats spécifiques étayés de chiffres concrets, par ex. émissions de CO 2 évitées, 
économies d’énergie réalisées, économies financière s, énergie produite, nombre 
d’emplois créés, etc.  
Facteurs de succès et d’échec (max. 150 mots) 
- Brochure « Changement climatique : comment s’adapter en Rhône-Alpes ? » : une première 
en son genre en France à un échelon territorial. 

- Fondation, dans la foulée, du groupe régional GRAAC 

Une élévation de la température moyenne de Midi-Pyrénées de 1.1°C. 

Une division par 5 de la surface des glaciers pyrénéens en 100 ans 

Une élévation en altitude en moyenne de 3m par an d’espèces végétales pyrénéennes.  

 

Mes conseils 
pour 
reproduire 
l’action ailleurs 

Recommandations (max. 200 mots) 
Mise en place d’un groupe de travail composé des parties prenantes intéressées et 
pertinentes. Animation territoriale pouvant être menée par une agence territoriale de l’énergie 
(locale ou régionale), une DR ADEME ou directement au sein d’une intercommunalité (C.U. 
C.A. ou C.C.) 

Appui sur des démarches existantes (Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées) et valorisation locale des 
travaux de l’ONERC. 

Préparation d’un programme franco-espagnol de suivi du changement climatique sur la 
chaîne des Pyrénées et d’identification de la vulnérabilité de secteurs économiques  

Web (pour aller 
plus loin) 

Publications en ligne, sites Internet, documents à télécharger, etc. 
Brochure « Changement climatique : comment s’adapter en Rhône-Alpes ? » accessible et 
téléchargeable sur :  

http://www.raee.org – Sur page d’accueil aller à l’onglet « Publications » - Publications en 
ligne » - Rubrique « Effet de serre » 

CD-Rom : « Changement climatique : comment s’adapter en Rhône-Alpes ? » : brochure, 
questionnaire, bibliographie avec documents complets et vidéos. 

http://www.arpe-mip.com - impact du changement climatique en Midi-Pyrénées. exemple de la 
chaîne des Pyrénées 

 
  

Contact 

Présentation en DUO complice devant un poster (soit 2 personnes MAXI) : 
 
Nom / Fonction / Organisme  
LABIE Christian – Directeur de RAEE (Rhônalpénergie-Environnement)  
HOUI Didier – Directeur de l'ARPE Midi-Pyrénées 
 
Tél / E-mail / Site Internet 
RHONALPENERGIE-ENVIRONNEMENT :  
Tel. : 04 78 37 29 14   
Courriel : christian.labie@raee.org  
Site : www.raee.org 
 
ARPE Midi-Pyrénées 
Tel. : 0534319712 
Courriel : houi.d@arpe-mip.com 
Site : www.arpe-mip.com 
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Titre du forum : L'offre pour les communes non dess ervies par le réseau 
de gaz TOTAL gaz 

Mots-clés 

Sélection de 5 mots-clés pertinents qualifiant le f orum 
Service Public 
Economie 
Accompagnement 
Confort 
Propre 
 

3X20 

En quoi l’expérience que je présente se place sur l a trajectoire des 3x20 ? 
(max. 60 mots) 

Réduction significative des émissions de CO2 : plus de camions de livraison qui 
circulent. 
Eliminer les vieilles chaudière à fioul sur les communes pour se convertir au gaz en 
réseau – pour les particuliers et les professionnels. 
Permettre aux habitants de faire des économies d’énergies avec les 
accompagnements de TOTALGAZ lors du renouvellement des vieilles installations de 
chauffage. 
 
 

Mon histoire  

Quoi ? Un réseau de gaz propane dans une petite commune  

 
Qui ?  TOTALGAZ 

 
Avec qui ? Une commune généralement de 5000 habitants non équipée en gaz de ville. 
Souvent, le syndicat d’énergie départemental lance un appel d’offre au nom de plusieurs 
communes dans un département. Les communautés de communes peuvent être moteur. 

 
Contexte ? En Délégation de Service Public. TOTALGAZ s’occupe de tout pour la commune. 
Du stockage de gaz, de la pose des canalisations, du raccordement sur le réseau et la pose 
de compteurs individuels. 

 
Objectifs fixés ? Réduire les émissions de CO2, proposer une énergie plus propre, 
moderniser les installations de chauffage pour gagner en efficacité et budget. 
 

Résultats 
dont je 
témoigne  

Résultats spécifiques étayés de chiffres concrets, par ex. émissions de CO 2 évitées, 
économies d’énergie réalisées, économies financière s, énergie produite, nombre 
d’emplois créés, etc.  
Facteurs de succès et d’échec (max. 150 mots) 

- Avec le gaz en réseau on évite la démultiplication de petites citernes avec plusieurs 
fournisseurs et le transit intempestif dans la commune de gros camions de livraison 
de fioul et de gaz. Le gaz en réseau réduit considérablement les émissions de CO2. 

- Pour chaque réseau de gaz mis en place, Totalgaz embauche de la main d’œuvre 
local pour faire les travaux 

 

Mes conseils 
pour 
reproduire 
l’action ailleurs 

Recommandations (max. 200 mots) 
Encourager les syndicats d’énergie et les communautés de communes de faire la démarche 
délégation de Service public pour les gaz en réseau. 

 

 

 



Assises de l'énergie & de climat des collectivités territoriales Fiche Forum 

Web (pour aller 
plus loin) 

Publications en ligne, sites Internet, documents à télécharger, etc. 
Totalgaz.fr 
 
  

Contact 

Présentation en SOLO ou DUO complice devant un post er (soit 2 personnes MAXI) 
Nom / Fonction / Organisme  
Marc GAYRARD    Responsable des Réseaux TOTALGAZ 
Marc.gayrard@totalgaz.com 
Tracy WYNNE       Chef de Marché TOTALGAZ  
Tracy.wynne@totalgaz.com 
Tel 01 41 35 39 25 
 
Tél / E-mail / Site Internet 
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L’importance de l’adaptation aux changements 
climatiques dans les milieux urbains en France
Maria Mansanet-Bataller, Ian Cochran, Morgan Hervé-Mignucci et Alexia Leseur

La Mission Climat La Mission Climat, équipe de recherche de CDC Climat, est un centre d’analyse et de recherche sur l’économie du changement climatique. 
Pour plus d’informations contacter : Ian Cochran – ian.cochran@caissedesdepots.fr – tel. +33 (0) 1 58 50 85 17 – http://www.caissedesdepots.fr/missionclimat/

APREC L’Association pour la Promotion de la Recherche en Economie du Carbone (APREC), association à but non lucratif, fut fondée en 2007 par la Caisse des Dépôts et par l’Université Paris-Dauphine.
Son objectif est de soutenir et promouvoir le développement de projets de recherche sur les sujets liés aux changements climatiques. http://www.aprec.net/ 

La vulnérabilité des infrastructures face aux variations des moyennes
et des extrêmes : l’exemple de l’énergie et des transports en France

• L’évaluation de la vulnérabilité des infrastructures 
doit prendre en compte à la fois leur localisation et 
les différents effets liés aux variations dans les
moyennes et extrêmes climatiques.

• Les changements climatiques induiront à la fois
des impacts physiques sur les infrastructures 
elles-mêmes et des modifications dans l’exploitation
et la gestion de ces infrastructures.

• Les infrastructures énergétiques sont plus sensibles
aux variations des températures moyennes que les 
infrastructures de transport. La situation est inverse
dans le cas de variations des températures extrêmes. 

Infrastructures énergétiques actuelles et prévisions de modifications des températures 
estivales en 2070-2099 selon le scénario A2 du GIEC avec des exemples de zones d’impacts*

Démarche de l’étude : le constat Démarche de l’étude : notions clés Démarche de l’étude : périmètre de la recherche

Infrastructures ferroviaires actuelles et prévisions du nombre de jours 
de chaleur extrême prévus pour 2080 selon le scénario A2 du GIEC

Changements climatiques et milieu urbain
• Les impacts des températures sont exacerbés par les îlots de chaleur urbains 

et les densités de population relativement élevées des villes rendent ces 
dernières plus sensibles aux impacts du climat à l’échelle locale

• Des défaillances localisées peuvent entrainer une réduction de la performance
globale du réseau

• Cependant, en raison de la forte densité des infrastructures en milieu urbain, 
l’intégration des réseaux permet d’améliorer la résilience globale

Infrastructures énergétiques et de transport en milieu urbain
• Les infrastructures énergétiques et de transport sont des facteurs clés dans la

fourniture des services essentiels
• Les impacts physiques et opérationnels sur les infrastructures énergétiques et de

transport seront identiques en milieu urbain et rural

Objectifs d’adaptation des réseaux énergétiques et de transport
• Garantir l’offre d’électricité en maintenant un équilibre constant entre production et

consommation dans le temps et l’espace
• Garantir la capacité des réseaux de transport de répondre à la demande en transport

de personnes et de marchandises et maintenir les corridors clés nécessaires pour
répondre aux besoins essentiels et permettre l’évacuation en cas de crise.

Intégrer les changements climatiques dans la planification urbaine 
pour accroître la résilience des infrastructures en milieu urbain

IMPACTS POTENTIELS SUR LES INFRASTRUCTURES ÉNERGÉTIQUES PAR TYPE D’IMPACT PHYSIQUE

Impact physique Variable climatique Impacts opérationnels

Réduction de la capacité 
de production

• Augmentation des températures et vagues de chaleur
• Diminution des précipitations
• Augmentation de la température de l’eau
• Augmentation de l’intensité des vents extrêmes

• Diminution de la capacité de refroidissement
• Baisse de niveau des réservoirs hydroélectriques
• Difficultés de production de l’énergie éolienne

Déclin dans la stabilité 
des structures et fondations

• Diminution de l’humidification
• Accroissement des variations des périodes sèches et humides

• Augmentation des besoins de maintenance
• Diminution de la durée de vie de l’infrastructure

Augmentation de la demande en été • Augmentation de la température et des vagues de chaleur • Rupture partielle ou totale du fonctionnement

�
� �

�
� �

�

Mission Climat d’après State of Victoria 2007
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*Le manque de données fiables ne nous permet pas de classer les zones par niveau de risque potentiel. 
Les exemples de zones d’impact sont par conséquent uniquement présentés à des fins illustratives.

* Nombre de jours par période durant laquelle, dans un intervalle d’au moins six jours consécutifs, 
la température dépasse de 5ºC la moyenne de 1960-1990 sur une fenêtre de cinq jours. 

IMPACTS POTENTIELS SUR LES INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES PAR TYPE D’IMPACT PHYSIQUE

Impact physique Variable climatique Impacts opérationnels

Mouvements de rails • Augmentation des températures et des vagues de chaleur
• Diminution de l’humidité disponible

• Ralentissement des vitesses d’opération
• Diminution des capacités de transport
• Accroissement de la fréquence de maintenance
• Interruptions dans le service

Dommages sur les rails 
dus aux orages 

• Augmentation des précipitations extrêmes journalières 
• Augmentation dans la fréquence et l’intensité des orages
• Augmentation du nombre d’orages

• Disparition d’une partie du réseau ferré
• Réduction des horaires d’opération due aux inondations
• Interruption dans le service

Dommages sur les rails 
dus aux incendies

• Diminution des variations entre périodes sèches et humides
• Diminution de l’humidité disponible • Interruption dans le service

Mission Climat d’après State of Victoria 2007, CSIRO 2007, Natural Resources canada 2004, USCCS 2008, TSB 2008

IMPACTS DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Des effets inévitables à court et moyen terme

Modélisation des impacts physiques
Scénarios A2 et B2 du GIEC transposés à l’échelle de la
France grâce aux modèles de Météo-France et de l’IPSL.
Impacts physiques en France
• Augmentation des températures de 2 à 3,5°C d’ici 2070-2099 
• Moindre augmentation des précipitations et des

événements extrêmes de précipitations

Évaluation de la vulnérabilité
Le degré selon lequel un système est susceptible 
ou incapable de gérer les effets négatifs du 
changement climatique.

La vulnérabilité à l’échelle locale en  France
• Identification des impacts sur les infrastructures énergétiques et de transport
• Identification des risques potentiels sur les systèmes urbains en France

Le développement de mesures d’adaptation
• Actions visant à protéger les populations et les actifs contre les effets négatifs

du changement climatique et à tirer profit de ses conséquences positives.

Intégration de l’incertitude
Les impacts varient d’une région à une autre et doivent
être compris et appréhendés à l’échelle locale.

De nécessaires modifications dans la planification 
des infrastructures
• Promouvoir l’efficacité énergétique et les mesures de réduction de la demande 

de voyages pour réduire les contraintes de réseau
• Intégrer les questions d’adaptation et de mitigation dans les normes, standards 

et les processus décisionnels
• Identifier les « nœuds » critiques dans les réseaux et développer des mesures 

de protection globales
• Intégrer la flexibilité dans les mesures de protection
• Poursuivre l’étude des impacts locaux et identifier les régions les plus en péril

Horizons temporels pour agir
LONG TERME : 
• Abandon d’infrastructures et nouveaux

développements
• Construction d’infrastructures 

de protection
• Construction d’nfrastructures 

énergétiques et de transport 
adaptées au climat

MOYEN-LONG TERME : 
• Modernisation et 

réhabilitation des 
infrastructures 
existantes

COURT TERME :  
• Réponses 

opérationnelles 
et maintenance
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Assises de l'énergie & de climat des collectivités territoriales Fiche Forum 

 

Titre du forum : Adaptation des infrastructures éne rgétiques au 
changement climatique 

Mots-clés 
Sélection de 5 mots-clés pertinents qualifiant le f orum 
Adaptation, Energie, Infrastructures, changement cl imatique 
 

3X20 

En quoi l’expérience que je présente se place sur l a trajectoire des 3x20 ? 
(max. 60 mots) 

1) Pour adapter le système énergétique, il faut favoriser le développement des 
énergies renouvelables (éolien, photovoltaïque, pompes à chaleur) qui sont moins 
sensibles aux changements attendus du climat 
2) Les mesures d’adaptation ne doivent pas se substituer, ni aller contre les 
politiques de réduction des émissions de GES 
 

Mon histoire  

Quoi ? 
 
Qui ? 
 
Avec qui ? 
 
Contexte ? travail dans le cadre d’un programme de recherche sur l’adaptation au 
changement climatique 
 
Objectifs fixés ? 
 
Comment ? 
 

Résultats 
dont je 
témoigne  

Résultats spécifiques étayés de chiffres concrets, par ex. émissions de CO 2 évitées, 
économies d’énergie réalisées, économies financière s, énergie produite, nombre 
d’emplois créés, etc.  
Facteurs de succès et d’échec (max. 150 mots) 
Un élément important des politiques d’adaptation consiste à susciter la prise de conscience 
collective concernant les impacts climatiques attendus et la manière dont les comportements 
de tous les citoyens doivent évoluer. Par exemples le changement climatique et 
l’augmentation des températures vont aggraver la rivalité dans les usages de l’eau entre la 
production d’énergie, les besoins en eau potable des villes et l’irrigation. Les réserves en eau 
doivent être utilisées avec parcimonie. Coté demande d’énergie, des actions ponctuelles de 
réduction massive des consommations électriques lors des épisodes de canicule en été 
permettront d’éviter des coupures ou autres dysfonctionnements. 

 

Un exemple sur les transports pourra être aussi développé, suivant le temps alloué. 

 

Mes conseils 
pour 
reproduire 
l’action ailleurs 

Recommandations (max. 200 mots) 

1) Soutenir la production d’électricité : limiter les arrosages publics en été afin de 
réserver les disponibilités en eau pour le refroidissement des centrales thermiques et 
nucléaires. Mettre en œuvre des politiques de développement des énergies 
renouvelables : politique d’exemplarité sur les bâtiments publics, incitations pour le 
privé. 

2) Maîtriser la demande d’électricité : communication autour des enjeux de la 
maîtrise des consommations d’électricité en été pour favoriser la prise de conscience 
collective et le développement d’actions citoyennes 
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Web (pour aller 
plus loin) 

Publications en ligne, sites Internet, documents à télécharger, etc. 
 
www.aprec.net 
  

Contact 

Présentation en SOLO ou DUO complice devant un post er (soit 2 personnes MAXI) 
Nom / Fonction / Organisme  
LESEUR ALEXIA 
MISSION CLIMAT DE LA CAISSE DES DEPOTS 
 
Tél / E-mail / Site Internet 
01 58 50 41 30 
alexia.leseur@caissedesdepots.fr  
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Titre du forum : Partenariat collectivité / AASQA a u service des plans 
climat : l’exemple de Strasbourg 

Mots-clés 
Sélection de 5 mots-clés pertinents qualifiant le f orum 
PCET, émissions, énergies, Strasbourg, AASQA 
 

3X20 

En quoi l’expérience que je présente se place sur l a trajectoire des 3x20 ? 
(max. 60 mots) 

La ville et la Communauté Urbaine de Strasbourg ont lancé leur plan climat en 2009 
avec une triple ambition : efficacité à l’échelle du patrimoine des collectivités, de 
l’agglomération et de chacune des communes la constituant. 
Avec un objectif de réduction des émissions de GES de 30% d’ici à 2020 en agissant 
tout d’abord sur la limitation des consommations d’énergie dans les bâtiments 
publics. 
 

Mon histoire  

Quoi ? Mise en place d’un plan climat territorial, avec un souhait dans un premier temps de 
mobilisation générale des services de la collectivité pour un maximum d’efficacité. Sur le 
patrimoine, scénarios coûts / efficacité pour la limitation des émissions de GES liés aux 
consommations d’énergie 
 
Qui ? Ville et Collectivité Urbaine de Strasbourg 
 
Avec qui ? ASPA – organisme en charge de la surveillance et de l’étude de l’atmosphère en 
Alsace 
 
Contexte ? Plan Climat Territorial (Plan Climat 2004), Plan Climat-Energie Territorial (Loi de 
Grenelle 1) 

 
Objectifs fixés ? -30% d’émissions de GES d’ici à 2020 
 
Comment ? Actions à l’échelle des collectivités et des territoires, rénovation thermique des 
bâtiments, limitation des besoins de mobilité (densification urbaine), prise en compte de 
l’énergie dans les PLU et le PLH, développement des circuits courts,etc. 
 

Résultats 
dont je 
témoigne  

Résultats spécifiques étayés de chiffres concrets, par ex. émissions de CO 2 évitées, 
économies d’énergie réalisées, économies financière s, énergie produite, nombre 
d’emplois créés, etc.  
Facteurs de succès et d’échec (max. 150 mots) 
 

Création d’un Fonds « Plan Climat » de 10 M€ qui permet d’afficher une cohérence globale 
des actions menées. 

Chiffrage de scénarios sur la réhabilitation du patrimoine bâti : coût de réhabilitation / gain 
énergie / gain CO2 

Intégration progressive de critères environnementaux dans les marchés publics. Ex : 
obligation du prestataire de baisser de 3% par an les émissions de GES liées à la cantine 
scolaire. 

 

 

Mes conseils 
pour 
reproduire 
l’action ailleurs 

Recommandations (max. 200 mots) 
 

Débattre des enjeux climat / énergie très en amont avec les services et les élus 



Assises de l'énergie & de climat des collectivités territoriales Fiche Forum 

Identifier des relais climat dans les différents services et monter une équipe projet 

Placer le Plan Climat le plus près possible du DGS 

Ne pas sous-estimer les besoins de formation 

Travailler les scénarios financiers (CO2 moins parlant que €) 

Echanger sur les bonnes pratiques pour éviter de réinventer l’existant 

 

Web (pour aller 
plus loin) 

Publications en ligne, sites Internet, documents à télécharger, etc. 
 
Site internet non validé à ce jour 

  

Contact 

Présentation en SOLO ou DUO complice devant un poster (soit 2 personnes MAX I) 
Nom / Fonction / Organisme  
 
Mikael LUX – responsable mission climat de la CUS 

Mikael.LUX@cus-strasbourg.net – tél. 03 88 43 63 47 

 

Emmanuel RIVIERE – responsable pôle études de l’ASPA 

eriviere@atmo-alsace.net – tél. 03 88 19 26 64 

 

Tél / E-mail / Site Internet 

 



 

http://www.assises-energie.net/ 
 

 

 
 

Titre du forum : Malette plan climat communal ALE L yon 

Mots-clés 
Sélection de 5 mots-clés pertinents qualifiant le f orum 
Outil plan climat communal léger  
 

3X20 

En quoi l’expérience que je présente se place sur l a trajectoire des 3x20 ? 
(max. 60 mots) 

l’outil de l’ALE Lyon vise la production d’un plan d’action concret de climat sous un an. Il 
part du postulat qu’on avance plus vite marche par marche et qu’un plan climat est une 
démarche incrémentale, mais qu’on doit avoir la vision du but long terme.  

Mon histoire  

Quoi ? un outil de plan d’actions énergie climat co mmunal, compatible avec celui de 
l’intercommunalité Grand Lyon,  et compatible avec citergie 
 
Qui ? une dizaine de communes volontaires de l’aggl o lyonnaise 
 
Avec qui ? avec l’appui technique et méthodo de L’A LE de Lyon,, sous le pilotage du 
Grand Lyon 
 
Contexte ? plan climat d’agglo, volonté d’aider les  communes du territoire à s’engager 
vite aux cotés du Grand Lyon avec des plans d’catio ns articulés. Ampleur de 
l’intercommunalité : 57 communes : nécessite de pro duire un outil d’autoévaluation 
orienté action 
 
Objectifs fixés ? état des lieux des actions déjà f aites et plan d’action communal, 
réalisé sous un an, transversal (8 secteurs), donna nt une vision 2020 ou 2050 
 
Comment ? Par une construction d’un répertoire de p lan d’actions, inspiré de climate 
compass  avec un groupe de travail d’agents de comm unes pilotes 

Résultats 
dont je 
témoigne  

Résultats spécifiques étayés de chiffres concrets, par ex. émissions de CO 2 évitées, 
économies d’énergie réalisées, économies financière s, énergie produite, nombre 
d’emplois créés, etc.  
Facteurs de succès et d’échec (max. 150 mots) 
Outil plan d’actions avec 8 secteurs regroupant env. 80 actions, classées selon 5 niveaux de 
progression comme une étiquette énergie. Génère une évaluation de l’avancement de a 
commune sur un schéma en radar 

Pour le moment : 7 communes impliquées dans la révision de l’outil ; d’ici l’atelier : groupe 
constitué de 10 communes au moins, j’espère une 1ere idée des états des lieux.  

 

Mes conseils 
pour 
reproduire 
l’action ailleurs 

Recommandations (max. 200 mots) 
l’outil est adapté au contexte juridique local, selon le partage de compétences entre la région, 
le département, le Grand Lyon et les communes et leurs syndicats 

C’est nécessaire pour éviter des volontés d’actions sans compétence réelle 

 

Web (pour aller 
plus loin) 

Publications en ligne, sites Internet, documents à télécharger, etc. 
cf :  http://www.ale-lyon.org/rubrique/references/plancli mat/index_mallette.html 
l’outil devrait être en ligne fin octobre, une plaq uette le présente en attendant. 
  

Contact 

Présentation en SOLO ou DUO complice devant un post er (soit 2 personnes MAXI) 
Nom / Fonction / Organisme Sylvain Godinot ALE Lyon , responsable pole climat  
énergies 
Et un chargé de mission agenda 21 ou plan climat d’une des communes tests 
 
Tél / E-mail / Site Internet :  sylvain.godinot@ale-lyon.org 



  
 

Titre du forum :  
3 x 20 : même pas cap ? 

Comment accompagner les communes dans la traduction de leurs engagements chiffrés 
en actions concrètes. 

Mots-clés 

 

Sélection de 5 mots-clés qualifiant le forum 

Imaginer- Quantifier – S’engager- Objectifs - Réali stes 

 

3x20 En quoi l’expérience que je présente se place sur la trajectoire des 
3x20 ?  (max. 60 mots) 

L’ALE accompagne actuellement les partenaires du Plan Climat dans la 
quantification de leurs objectifs de réduction de consommation et 
d émissions de CO2 ainsi que d‘augmentation de leur production d’énergies 
renouvelables. En proposant des scénarii compatibles avec les objectifs 
fixés pour le territoire (2014 compatibles avec les 3*20), l’ALE donne des 
pistes de réflexion qui permettent ensuite aux équipes de s’engager sur des 
objectifs réalistes. 

 

 

 

Mon histoire  

Comment accompagner les communes dans la quantification de leurs 
objectifs ? 

La méthode proposée est le résultat d’une cogitation ALE-service 
environnement de la Métro 

Il est trop tôt pour donner le nom d’une commune qui pourra être complice, 
mais le but est de présenter à deux voix notre histoire. 

 

La Métro a adopté en juillet 2009 une nouvelle charte d’engagement. Elle 
fixe des objectifs pour son territoire à l’horizon 2014. Elle demande aux 
partenaires du Plan Climat de renseigner une fiche d’engagements d’ici le 
prochain forum du PCL (le 3 décembre 2009). Doivent figurer sur cette fiche, 
les engagements chiffrés de réduction de consommations énergétiques et 
de développement des énergies renouvelables pour 2014 par rapport à 
2005. 

 

Nous ne sommes pas en mesure de donner aujourd’hui les objectifs adoptés 
par la commune qui sera complice. En revanche nous pouvons dire que ces 
objectifs seront fixés pour ses émissions directes (bâtiments, flotte de 
véhicules, éclairage public) et pour la part  d’énergies renouvelables dans la 
consommation énergétique communale. 

 

L’ALE a développé en interne un outil (fichier Excel) permettant de quantifier 
de manière simple l’effet d’actions significatives sur les émissions de CO2 
de la commune (rénovation BBC d’un bâtiment, construction neuve 
performante, fermeture de bâtiment, réducteur de tension sur une partie du 
réseau d’éclairage public…). En se basant sur les projets de la municipalité 
et sur la connaissance de l’état du patrimoine communal, l’outil permet de 
bâtir différents scénarii d’évolution des émissions de CO2 d’ici 2014. La balle 
est ensuite dans le camp de l’équipe municipale. 

 



Résultats dont je 
témoigne 

Les résultats chiffrés présentés concerneront les économies d’énergie et 
émissions de CO2 à réaliser d’ici 2014 par rapport au niveau de 2005 et la 
part d’énergies renouvelables visée dans la consommation énergétique d’ici 
2014. Mais c’est avant tout sur la méthodologie que nous souhaitons 
échanger. L’enjeu de l’accompagnement proposé est d’arriver à montrer que 
les actions peu coûteuses (qui ont souvent déjà été mises en place) ne 
suffiront pas atteindre des objectifs à la hauteur des enjeux. 

 

Nous choisirons probablement une commune complice qui aura réussi à 
s’engager sur des objectifs ambitieux. L’ALE pourra néanmoins raconter 
aussi des histoires qui se terminent moins bien. 

 

 

Mes conseils pour 
reproduire l’action 
ailleurs 

Recommandations (max. 200 mots) 

L’existence d’un objectif clair de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre et d’augmentation de la part des ENR sur le territoire de l’action est 
essentiel : il légitime la demande faite à chacun de se fixer des objectifs 
chiffrés, évaluables. 

L’horizon 2020 est clair et très communiquant, bien approprié par les 
différents acteurs, mais il semble important de fixer aux communes des 
échéances intermédiaires, correspondant aux mandats électoraux, qui 
légitiment la programmation rapide de travaux et d’actions « lourdes ». 

 

 

 

Web  
(pour aller plus loin) 

Publications en ligne, sites Internet, documents à télécharger, etc. 

Charte d’engagement du Plan Climat Local fixant les objectifs du territoire de 
l’agglomération grenobloise à horizon 2020, avec étape à 2014. 

http://www.lametro.fr/431-plan-climat.htm 

Contacts Présentation en SOLO ou « DUO complice » devant un poster  (soit 2 
personnes MAXI) 

Goubel Geneviève/chargée de mission/ALE agglomération grenobloise 

04 76 00 70 55 / genevieve.goubel@ale-grenoble.org 
 



Assises de l'énergie & de climat des collectivités territoriales Fiche Forum 

 

– Titre du forum : « Je mets en place Cit'ergie dans ma 
collectivité » 

 

Mots-clés 

Sélection de 5 mots-clés pertinents qualifiant le f orum 
Label Cit’ergie  Politique énergie climat- 1ère mise en œuvre– Démarche de labellisation- 
Méthodologie – Etat des lieux. 
 

3X20 

En quoi l’expérience que je présente se place sur l a trajectoire des 3x20 ? 
La méthode Cit’ergie incite les collectivités à agir dans tous leurs domaines de compétences 
qui influent sur les consommations énergétiques, la production d’ENR et la réduction de GES. 
La méthode du label permet de répondre à une grande partie des exigences fixées par la 
Convention des Maires : état des lieux, programme de politique pluriannuelle, suivi et 
évaluation ; 
 

Mon histoire  

La Ville de Rennes s'est engagée en décembre 2008 dans la Convention des Maires. Pour 
répondre à la fois à la Convention des Maires et aux orientations du Grenelle, la ville élabore 
son Plan Climat Énergie Territorial. Pour cela, deux démarches sont conduites en parallèle :  
- une démarche de co-construction visant à faire s'exprimer habitants et acteurs locaux sur les 
thématiques et les actions à mettre en œuvre collectivement pour chercher à atteindre les -
20% de CO2 d'ici 2020 à l'échelle du territoire ; 
- la démarche de labellisation Cit'ergie afin d'élaborer en interne la politique énergie climat de 
la Ville à travers une mobilisation des services. 
 
La Ville est accompagnée par deux conseillers accrédités Cit'ergie. Débutée en septembre 
2009, la démarche doit permettre de finaliser la politique énergie climat de la Ville à la fin du 
premier semestre 2010. 
 
Il s'agit de la première mise en application de la démarche Cit'ergie en France depuis le projet 
REVE Jura Léman. 

Résultats 
dont je 
témoigne  

 

Le témoignage portera sur le déroulement de la phase d’état des lieux de la politique énergie 
climat de la ville de Rennes ce qui correspond à la première étape du processus du label 
Cit’ergie. 

 

Mes conseils 
pour 
reproduire 
l’action ailleurs 

Importance de la phase de préparation du projet :  

- Définir très précisément les attentes et les objectifs de la collectivité 

- Dialoguer avec la délégation régionale ADEME en amont de l'engagement de la 
collectivité et tout au long du processus de labellisation ; 

- Créer les conditions de la transversalité pour le pilotage du projet (mode projet) : 
engagements des élus en comité de pilotage, engagement des services 

- Construire un calendrier de travail en cohérence avec l’agenda global de la collectivité 

 

 

Web (pour aller 
plus loin) 

Publications en ligne, sites Internet, documents à télécharger, etc. 
Site internet : 

www.citergie.fr 

www.rennes.fr 

Plaquette Cit’ergie 

 



Assises de l'énergie & de climat des collectivités territoriales Fiche Forum 

Contact 

Brendan CATHERINE ,  
Chef de projet Cit’ergie, Mission Environnement - Ville de Rennes 
02 23 62 24 44 
bcatherine@ville-rennes.fr 
 
Muriel JEANNERET 
Chargée de mission Cit’ergie, ADEME 
03 81 25 50 17  

muriel.jeanneret@ademe.fr 

 



  
 

Titre du forum : Comment accompagner les communes, les particuliers et les 
promoteurs aux objectifs d’un habitat performant. 

Mots-clés 

 

Sélection de 5 mots-clés qualifiant le forum 

Informer, sensibiliser, accompagner, analyser, évaluer 

 

3x20 En quoi l’expérience que je présente se place sur la trajectoire des 3x20 ?  
(max. 60 mots) 

L’ALE du Pays de Rennes clé - accompagne avec l’AUDIAR les communes dans la 
mise en œuvre d’une approche développement durable dans les opérations d’urbanisme 
[ADDOU]. Lors de ce travail, certaines communes souhaitent mettre en œuvre des 
objectifs compatibles avec les orientations du Grenelle, du 3*20 de la commission 
notamment et de la Convention des maires. Suite à cette démarche l’ALE a mis en place 
une méthodologie d’accompagnement. 

 

Mon histoire  

Quoi ? Comment accompagner les communes, les particuliers et les promoteurs aux 
objectifs d’un habitat performant 

Qui ? La méthodologie est issue d’une réflexion en interne 

Avec qui ? ALE – SEM Territoires et services des communes. 

 

Contexte ?  

Objectifs fixés ? Anticiper la réglementation thermique en fixant des objectifs sur le 
territoire à construire. 

Comment ? 

Information, sensibilisation et suivi des dossiers des futurs acquéreurs:  

� Réunions collectives en mairie [prévoir 1 rencontre pour 20 à 30 futurs 
accédants en soirée ou samedi matin]. 

� Mise en place d'un dossier du futur accédant expliquant les choix et les 
propositions de la commune, les réponses à apporter et d’une fiche de pré-
évaluation,  

� Accompagnement des particuliers sous forme de conseils personnalisés [1h par 
dossier avec l’acquéreur et l’architecte, le maître d’œuvre ou le constructeur de 
MI en mairie], 

� Analyse des dossiers : Jointe au dépôt du permis de construire ainsi qu’une 
étude des consommations énergétiques réalisée à l’aide du logiciel Dialogie ou 
PHPP. 

� Une visite sur site des logements en construction  notamment avant la fermeture 
des cloisons,  

� Suivi des consommations énergétiques et d’eau sur trois ans 

Information et suivi des dossiers des promoteurs pu blics et privés :  

� Participation à une rencontre de présentation par phase de projets auprès des 
promoteurs immobiliers concernant les opérations logements collectifs et 
intermédiaires. 

� Participation aux réunions esquisses, APS et APD  

�  Analyse des dossiers PC, CCTP et étude thermique, 

� Suivi des consommations d’eau et d’énergie sur trois ans. 

 



 

 

Résultats 
dont je 
témoigne 

Résultats spécifiques étayés de chiffres concrets , par ex. émissions de CO2 évitées, 
économies d’énergie réalisées, économies financières, énergie produite, nombre 
d’emplois créés, etc.  

Ex fiche suivi ZAC : 

NOM LOT Date dialogie  Surface  
Niveau 
RT 2005 

kWh/m² 
pour 
chauffage 
et ECS 

KwH/m² 
pour 
tout 
usage  

kg CO2/m² 
pour bât ref 
au sens rt 
2005 

kg CO2/m² 
pour tout 
usage  

kWh ep tout 
usage au 
sens bât ref 
rt 2005  

kWh 
ep/m² 
pour 
tout 
usage  

Mr X 
Lot 
2,2 17/11/2008 115 

110 21 61 24 8 197 119 

Mr Y 
Lot 
3,4 17/11/2008 130 

110 31 64 25 10 169 118 

 

Facteurs de succès et d’échec (max. 150 mots) 

• Pays de Rennes: 

• Châteaugiron [ZAC de la perdriotais] 

• Com-com du Val d’Ille [Logements sociaux et entreprises] 

• Vezin [ZAC des Champs Bleus] 

• Saint Jacques de la Lande [ZAC de la Gautraie] 

• Acigné [ZAC du champ du botrel] 

• Saint Grégoire [ZAC du Champs Daguet] 

• Chevaigné [ZAC  de la Branchère] 

• La Chapelle Thouarault [ZAC] // Réalisation du cahier de prescription 

• Thorigné Fouillard [ZAC des Vignes 2ème tranche]  

 

Mes conseils 
pour 
reproduire 
l’action 
ailleurs 

Recommandations (max. 200 mots) 

 

Il faut absolument agir avec l’architecte urbanisme de la ZAC, avoir des élus motivés, 
expliquer la démarche pour l’appliquer et non pas l’imposer. 

Web  
(pour aller 
plus loin) 

Publications en ligne, sites Internet, documents à télécharger, etc. 

Site de clé : www.ale-rennes.org 

 

Contacts Présentation en SOLO ou « DUO complice » devant un poster  (soit 2 personnes 
MAXI) 

Olivier HERISSON – chargé de missions énergie / habitat // ALE 

Daniel GUILLOTIN – Directeur // ALE 
 



Tél / E-mail : 

02 99 35 23 50  

olivier.herisson@ale-rennes.org 

daniel.guillotin@ale-rennes.org 

 
 



Titre du forum : Précarité énergétique, définition,  un réseau et des 
dispositifs  

Mots-clés  

Sélection de 5 mots-clés pertinents qualifiant le f orum 
Précarité énergétique, fracture environnementale, droit à l’énergie, pauvreté et 
énergie, charges énergétiques 
 

3X20 

En quoi l’expérience que je présente se place sur l a trajectoire des 3x20 ? 

(max. 60 mots) 

Vouloir respecter les engagements en matière de lutte contre le changement 
climatique c’est aussi prendre en compte les personnes qui, de par leur situation 
sociale, n’ont ni les moyens financiers, ni les ressources informatives pour 
avancer dans ces directions. Les oublier reviendrait à créer un « refus social » 
des solutions proposées. La nécessité environnementale d’améliorer notre 
efficacité énergétique ne doit pas se faire au détriment des foyers les plus 
démunis, il faut donc améliorer la connaissance et lutter contre la précarité 
énergétique. 
 

Mon histoire  

Quoi ? Qui ? Avec qui ? Contexte ? Objectifs fixés ? Comment ? 

 

La précarité énergétique n’a pas encore de définition officielle en France mais 
beaucoup considèrent que devoir dépenser plus de 10% de ses revenus pour 
assumer les consommations énergétiques de son logement est le seuil où la 
charge financière provoque des complications pour le budget et génère des 
comportements négatifs. Cela concernerait 4 à 5 millions de foyers. 
Les conséquences sont financières avec, entre autres, le recours aux aides 
sociales, mais aussi techniques et sanitaires. 
Généralement portés par des collectivités locales, un certain nombre de 
territoires développe des actions, tels que des aides aux travaux, des aides à 
l’achat ou à la réparation de petits équipements, des ateliers de sensibilisation, 
formation, pour tenter d’amoindrir les problèmes. 
Un guide listant ces actions et proposant un « mode d’emploi » pour les mettre 
en place a été réalisé dans le cadre du programme européen EPEE. 
 
Le réseau RAPPEL, quant à lui, a été créé en 2007 avec le soutien de l’ADEME 
et de la Fondation Abbé Pierre. Il regroupe près de 200 membres venant de 
structures associatives, de collectivités locales et autres organismes cherchant 
à travailler sur la résolution des problèmes posés par la précarité énergétique. . 
Son objectif principal est de fédérer les initiatives autour de la précarité 
énergétique, de faire connaître des dispositifs, des outils et des actions  de lutte 
contre la précarité énergétique. Un réseau comme celui du RAPPEL permet de 
confronter les idées et de mutualiser les bonnes pratiques à l’échelle nationale. 
Son mode de fonctionnement est simple et souple. Une inscription est requise, 
sans adhésion, pour pouvoir participer aux échanges sur une liste de 
discussion, recevoir la Newsletter, recevoir le bulletin d’information, avoir accès 
à l’espace membre sur le site Internet du réseau, participer à des groupes de 
travail et des rencontres d’experts. 
 
Les associations CLER et BCE sont les porteurs du projet et animatrices du 
réseau RAPPEL. 



 

 

Résultats dont je 
témoigne 

Résultats spécifiques étayés de chiffres concrets, par ex. émissions de CO 2 
évitées, économies d’énergie réalisées, économies f inancières, énergie produite, 
nombre d’emplois créés, etc.  
Facteurs de succès et d’échec (max. 150 mots)  

Au-delà de la présentation générale de la problématique et du guide nous 
pourrions présenter un exemple concret, actif sur le terrain et avec suffisamment 
d’ancienneté pour afficher des résultats. 

- Fonds d’aide aux travaux et de maîtrise de l’énergie 
- Formations des travailleurs sociaux 
- Formations de gardiens d’immeubles 
- Programme d’Intérêt Général Précarité énergétique (probablement trop 

récent pour avoir des retours) 
 

Mes conseils pour 
reproduire l’action 

ailleurs  

Recommandations (max. 200 mots) 

Des outils existent pour accompagner la mise en place d’actions, des structures 
(fournisseurs d’énergies, ADEME, ANAH, etc) sont prêtes à y contribuer, des 
compétences sont disponibles, y a plus qu’à s’informer et à mettre en œuvre 
ces actions. 

 

Web (pour aller 
plus loin)  

Publications en ligne, sites Internet, documents à télécharger, etc. 
 

www.precarite-energie.org 
 

Contact  

Présentation en SOLO ou DUO complice devant un poster  (soit 2 personnes MAXI) 

Nom / Fonction / Organisme  
Tél / E-mail / Site Internet 

 
Franck Dimitropoulos, BCE,  Bâtiment Climat Energie 
franck.dimitropoulos@wanadoo.fr 
05 61 69 80 49 
 
Emilie Salesse Gauthier, CLER, Comité de Liaison Energies Renouvelables 
emilie.salessegauthier@cler.org 
01 55 86 80 07 
S’il y a la présentation d’une expérience locale ou non il y aura peut-être une 
autre personne. 
 

  
 



Assises de l'énergie & de climat des collectivités territoriales Fiche Forum 

 

Titre du forum : Intégrer les enjeux d'éco-efficaci té énergétique dans le 
plan de rénovation du patrimoine de la collectivité  

Mots-clés 
Sélection de 5 mots-clés pertinents qualifiant le f orum 
Eco-efficacité énergétique – rénovation – gestionnaire de patrimoine 
 

3X20 

En quoi l’expérience que je présente se place sur l a trajectoire des 3x20 ? 
(max. 60 mots) 

Le forum présente une démarche globale amont d’accompagnement des gestionnaires de 
patrimoine public dans la construction de « plans de rénovation énergétique de patrimoine » 
intégrant les grands enjeux d’efficacité énergétique et de réduction des émissions de CO2. 
 

Mon histoire  

Quoi ? Accompagnement des gestionnaires de patrimoine pour adopter une démarche 
globale de réhabilitation énergétique 
 
Qui ? Les gestionnaires de patrimoine, les responsables « énergie » des services techniques 
 
Avec qui ? Les élus en charge de la politique énergétique et environnementale de la 
collectivité 
 
Contexte ? Loi POPE et Grenelle de l’Environnement 
 
Objectifs fixés ? Objectifs Grenelle 
 
Comment ? Analyse multicritères des ratios de consommation énergétique et d’émissions de 
CO2 / définition d’une politique globale de réhabilitation énergétique en adéquation avec les 
orientations et les ambitions de la collectivité 
 

Résultats 
dont je 
témoigne  

Résultats spécifiques étayés de chiffres concrets, par ex. émissions de CO 2 évitées, 
économies d’énergie réalisées, économies financière s, énergie produite, nombre 
d’emplois créés, etc.  
Facteurs de succès et d’échec (max. 150 mots) 
L’approche proposée consiste à sélectionner de manière efficace (en terme de temps et de 
coût), à travers une analyse multicritères, les bâtiments d’un patrimoine qui présentent les 
plus forts enjeux en matière d’économies d’énergie et de réduction des émissions de CO2 et 
qui pourront faire l’objet, dans un deuxième temps, d’une étude détaillée des mesures à 
mettre en œuvre pour la réalisation d’un plan d’action d’Eco Efficacité Energétique. 

 
L’objectif poursuivi est double : 

- optimiser les coûts d’étude , en ne déclenchant que les audits énergétiques approfondis 
et les études détaillées nécessaires et immédiatement traductibles en plan d’action en 
fonction des capacités d’investissement mobilisables ; 

- optimiser les coûts d’investissement et maximiser l es économies d’énergie  (plus 
d’économies d’énergie générées plus rapidement), en traitant ces bâtiments dans une 
logique globale (par des actions simultanées sur l’amélioration des performances 
thermiques du bâti et sur les systèmes énergétiques, et l’intégration éventuelle d’énergies 
renouvelables). 

 

Mes conseils 
pour 
reproduire 
l’action ailleurs 

Recommandations (max. 200 mots) 
Le succès de la démarche repose sur : 

- une démarche participative avec la collectivité en vue de co-construire une politique 
globale de rénovation de son patrimoine 
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- une connaissance adéquate des niveaux de performances énergétiques et 
environnementales des bâtiments composant le patrimoine de la collectivité (niveau DPE 
par ex.), ce qui suppose l’adoption par les services d’une organisation leur permettant 
d’effectuer un bilan et un suivi approprié (de type tableau de bord). 

 

Web (pour aller 
plus loin) 

Publications en ligne, sites Internet, documents à télécharger, etc. 
 
Site : edfcollectivites.fr 
  

Contact 

Présentation en SOLO ou DUO complice devant un post er (soit 2 personnes MAXI) 
Nom / Fonction / Organisme  
Tél / E-mail / Site Internet 
 
Francis RIPOLL / Chef de projet / EDF Collectivités  
01 56 65 22 62 – francis.ripoll@edf.fr 
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Titre du forum : ACTION COLLECTIVE DE REHABILITATIO N THERMIQUE 
DE LOGEMENTS SOCIAUX 

Mots-clés 
Sélection de 5 mots-clés pertinents qualifiant le f orum 
Réhabilitation thermique, logements sociaux, action  collective,  
 

3X20 

En quoi l’expérience que je présente se place sur l a trajectoire des 3x20 ? 
(max. 60 mots) 

 
 

Mon histoire  

Quoi ? 
Action collective de réhabilitation thermique des l ogements sociaux les plus 
énergivores en région Nord Pas-de-Calais 
 
Qui ? 
Association régionale de l’Habitat,  
 
Avec qui ? 
Les bailleurs, la Région, l’ADEME, les EPCI(s)…  
 
Contexte ? 
 
Aller au delà des ambitions du Grenelle en matière de réhabilitation des logements 
sociaux et agir collectivement avec l’ensemble des bailleurs  
 
Objectifs fixés ? 
 
Plus de 5000 logements réhabilités avec un objectif  global de consommation de 100 à 
120 KWh/m²/an d’ici 3 ans 
 
Comment ? 
 
Réalisation d’une étude régionale pour déterminer l e patrimoine social le plus 
énergivore, développement d’une typologie, réalisat ion d’une ou deux réalisations 
exemplaires de réhabilitation thermique de logement s par type de bâti avec 
mobilisation de fonds européens, retour d’expérienc es et diffusion pour mise en œuvre 
sur les autres bâtiments  
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Résultats 
dont je 
témoigne  

Résultats spécifiques étayés de chiffres concrets, par ex. émissions de CO 2 évitées, 
économies d’énergie réalisées, économies financière s, énergie produite, nombre 
d’emplois créés, etc.  
Facteurs de succès et d’échec (max. 150 mots) 
 

- Mutualiser les expériences 
- Mobiliser les entreprises du bâtiment 
- Agir en lien avec les EPCI(s) compétentes sur l’hab itat 
- Maintenir les exigences  
- Accompagner et informer les locataires  

 

 

 

Mes conseils 
pour 
reproduire 
l’action ailleurs 

Recommandations (max. 200 mots) 
 

- Se donner en amont les moyens d’évaluer et de capit aliser les opérations 
- Introduire à terme les informations et les exigence s énergétiques dans tous les 

PSP des bailleurs 
- Mobiliser les EPCI(s) 

 

 

 

Web (pour aller 
plus loin) 

Publications en ligne, sites Internet, documents à télécharger, etc. 
 
 
  

Contact 

Présentation en SOLO ou DUO complice devant un post er (soit 2 personnes MAXI) 
Nom / Fonction / Organisme  
François DELHAYE, ARH Nord Pas-de-Calais 
Tél / E-mail / Site Internet 
03 28 16 07 70 - f.delhaye.arhlmnpc@union-habitat.org 
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Titre du forum : Conception environnementale d'un p rojet urbain GDF 
SUEZ 

Mots-clés 
Outil d’évaluation Environnementale d’un projet urb ain 

 

3X20 

La démarche proposée par la Branche Energie France de GDFSUEZ, permet d’évaluer 
l’impact environnementale global d’un projet urbain à partir de 8 indicateurs   

(ex : réchauffement climatique, déplétion de la couche d’ozone, Epuisement des ressources 
Energétiques, eutrophisation aquatique….) 
La maîtrise d’ouvrage peut, en agissant sur ces indicateurs, définir le  scénario de 
développement le plus vertueux ..et disposer d’indicateurs de pilotage de son projet. 
 

Mon histoire  

Quoi : Evaluation environnementale d’un projet d’ec o-quartier  
 
Qui : La Direction de la Recherche et de l’Innovati on de GDFSUEZ 
 
Avec qui : Ville de Caudebec-les Elbeuf 
 
Contexte ? 
 
Objectifs fixés : Evaluer l’impact de différents sc énarios d’aménagement  
 
Comment : A partir d’une ACV/AFME de Territoire : O util Hybride développé par la 
Direction de la Recherche et de l’Innovation de GDF SUEZ 
 

Résultats 
dont je 
témoigne  

Impacts environnementaux  des différents scénarios d’aménagement 
 
 

Mes conseils 
pour 
reproduire 
l’action ailleurs 

Recommandations (max. 200 mots) 
 

 

 

 

Web (pour aller 
plus loin) 

En cours 
 
  

Contact 

Présentation en SOLO  
Jacques CHAUVE  / Responsable Projet  / GDFSUEZ Bra nche Energie France 
 
06 16 32 63 40 / Jacques.chauve@gdfsuez.com  
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Titre du forum : une stratégie TIC comme levier pou r aider à lutter contre 
le changement climatique 
 

Mots-clés 

Sélection de 5 mots-clés pertinents qualifiant le f orum 
 
Zones d’ombre / services innovants / Coopération Intercommunale / dématérialisation 
/ équité territoriale 
 
 

3X20 

En quoi l’expérience que je présente se place sur l a trajectoire des 3x20 ? 
(max. 60 mots) 

 
Afin de compenser la disparition des services observé sur certains secteurs ruraux et 
périurbains le Pays de Saint-Omer met en œuvre une ambitieuse stratégie de 
développement des TIC axée sur : 

¬ La résorption de l’intégralité des zones d’ombres concernant l’internet haut 
débit,  

¬ Le développement du très haut débit sur les parcs d’activités 
¬ Le développement de services TIC innovants (télépaiement, sms mailing, visio 

conférence, mise en réseau des médiathèques…).   
 

En favorisant la dématérialisation de certains actes et participant au renforcement des 
échanges à distances ce dispositif contribue à la réduction des déplacements longs,  à 
la réalisation d’économies d’énergies et d’émissions de Gaz à effet de serre 
 

Mon histoire  

 
Depuis 2001, les 5 Intercommunalités du Pays de Saint-Omer et leurs partenaires sont 
engagés dans une vaste réflexion autour du thème des Technologies de l’Information 
et de la Communication.   
 
Sur ce sujet, le Territoire bénéficie, depuis 8 ans, de l'expertise et de 
l'accompagnement financier des services de la Région et de l’Etat. 
 
Ainsi, le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Saint-Omer approuvé en Mars 
2008 intègre cette problématique tant en termes d’enjeux que de stratégie et d’actions : 
 

¬ le SCoT affirme la nécessité de créer des infrastructures de 
télécommunication à haut-débits dans le cadre d’un schéma global 
de développement à destination des entreprises, des populations, 
mais aussi des équipements de santé, 

¬ Il érige les TIC comme vecteur d’attractivité économique (label très 
haut-débit pour les ZA) et touristique (mise en œuvre de services 
innovants), 

¬  il souhaite parallèlement la réalisation d’un schéma directeur de 
développement des services et usages TIC à destination de 
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l’ensemble des communautés d’utilisateurs, 

¬  il souligne la nécessité de développer les services TIC au quotidien 
afin d’offrir une première réponse aux besoins des populations 
rurales éloignées. 

Cette démarche dont l’objectif, à terme, est d’assurer une meilleure équité territoriale 
dans l’accès aux services publics contribuera également à la réduction des émissions 
de Gaz à Effet de Serre par la dématérialisation des actes administratifs (télépaiement, 
téléservices, visioconférences…) pour garantir de nouveau l’accès aux services 
publics en milieu rural. 
 

Afin de garantir une meilleure diffusion de ces innovations auprès de l’ensemble de la 
population et notamment des personnes âgées des actions de formation et de 
sensibilisation seront mises en place à destination de publics ciblés 
 

Résultats 
dont je 
témoigne  

La démarche TIC du Pays de Saint-Omer a fait l’objet d’une démarche de solidarité 
intercommunale exemplaire (groupement de commandes, portage des actions par un 
EPCI pour le compte des 5 intercommunalités) 

 

Elle a obtenu le soutien du FEDER et du Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais avec 
des taux de financements atteignant 80%. 
 

Quelques chiffres : 

 

¬ Investissements résorption des zones d’ombres : 1, 7 millions d’Euros dont 
près de 1.2 millions d’euros de subventions FEDER et Région soit un cout 
moyen de 680 euros investi pour chaque ligne en zone d’ombre  

 

¬ 2500 foyers ou entreprises répartis sur 53 communes pourront désormais 
prétendre à de l’internet haut débit de bonne qualité 

 

¬ Economie réalisée de 800 000 euros au total grâce au portage à l’échelle 
des 5 intercommunalités du Pays via un groupement de commande 
 

 

¬ Investissement pour le développement des services TIC innovants : 
400 000 euros pour une première phase de deux ans 

 

 
 

Mes conseils 
pour 
reproduire 
l’action ailleurs 

Recommandations (max. 200 mots) 

Le portage unique en groupement de commande, la mutualisation des moyens à 
l’échelle des 5 intercommunalités du Pays permet une économie très importante de 
l’argent public et induit une solidarité territoriale très forte. Cela nécessite un mode de 
gouvernance apaisé. Par ailleurs, outre cet objectif de mutualisation de moyens et 
d’économie à réaliser, l’élément déclencheur permettant aux intercommunalités de 
conduire un projet unique a été la notion de service public homogène à apporter aux 
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citoyens sur l’ensemble du territoire qu’il soit rural ou urbain. 

L’accompagnement juridique et technique via un Bureau d’étude spécialisé est 
indispensable, et un portage politique très fort est également capital face à la 
population. 
 

Web (pour aller 
plus loin) 

www.aud-stomer.fr  
 

Observatoire des TIC de l’Agence d’Urbanisme et de Développement de la Région de 
Saint-Omer. 
  

Contact 

Présentation en SOLO ou DUO complice devant un post er (soit 2 personnes MAXI) 
Nom / Fonction / Organisme  
Beuzelin Tanguy, Directeur Adjoint, Agence d’urbanisme et de développement de la Région 
de St-Omer 

Vercuysse Antoine, Chargé d’étude SCoT / Pays, Agence d’urbanisme et de développement 
de la Région de St-Omer 

Tél / E-mail / Site Internet 
03.21.38.01.62 

www.aud-stomer.fr  
 

 



 

http://www.assises-energie.net/ 
 

 

 

 

Titre du forum : SmartGrid 

Mots-clés 

Sélection de 5 mots-clés pertinents qualifiant le f orum 
Changement climatique – Efficacité Energétique –  
Réseau électrique – Flexibilité – Agilité  
 

3X20 

En quoi l’expérience que je présente se place sur l a trajectoire des 3x20 ? 
 
Le SmartGrid  permettra : 
- D’augmenter la capacité des réseaux à accueillir le  développement massif des 

productions d’électricité à partir d’Energies renou velables (ENR) 

- Une meilleure connaissance des contraintes et des c ongestions sur les réseaux 
électriques facilitant l’optimisation des flux et l a diminution des pertes électriques.  

- Un premier pas vers la MDE pour tous grâce au compt eur communiquant Linky.  
- La réduction de la participation du système électri que à l’émission des Gaz à Effet 

de Serre, par un nouvel équilibre Offre/Demande s’a ppuyant sur la prédictibilité et 
le pilotage des productions ENR et la capacité à ef facer certaines consommations 
en période de pointe.  

 

Mon histoire  

Quoi ? Optimiser les flux énergétiques sur les rése aux électriques 
 
Qui ? ERDF, concessionnaire des réseaux de distribu tion publique d’électricité 
 
Avec qui ? Les collectivités, acteurs de l’aménagem ent du territoire, du développement 
durable, les fournisseurs d’énergie,   
 
Contexte ? La mission d’ERDF, concessionnaire, se d éveloppe : il ne s’agit plus 
uniquement d’acheminer une production souvent assez  centralisée vers des 
consommateurs mais aussi d’accueillir des producteu rs locaux d’energie renouvelable 
sur le réseau, des particuliers aux professionnels et aux acteurs publics 
 
Objectifs fixés ? 
Le projet « smart grid » est devenu un programme : ce n’est pas un phénomène de 
mode mais une véritable « course de fond » au servi ce de la maîtrise de la demande 
d’énergie et de l’optimisation des flux 
 
Comment ? 
Travailler étape par étape, dans le respect des con traintes fixées par le régulateur, les 
pouvoirs publics et les autorités concédantes. S’in scrire dans les enveloppes 
financières du TURPE et savoir défendre les projets  en les inscrivant dans la 
dybamique du Grenelle de l’environnement 

Résultats 
dont je 
témoigne  

Nous en sommes au début ! Le compteur Linky sera te sté au printemps 2010 dans deux 
contextes (rural et urbain) et le REX guidera la su ite.. C’est une première brique du 
Smart Grid 

Mes conseils 
pour 
reproduire 
l’action ailleurs 

Il est nécessaire de développer des démonstrateurs SmartGrid de taille suffisante 
mettant en œuvre les concepts et solutions technolo giques SmartGrid. 
Ceci afin de s’assurer de la viabilité technique et  économique de ces concepts, et des 
bénéfices environnementaux et sociétaux qu’ils appo rtent.  

Web (pour aller 
plus loin) Publications en ligne, sites Internet, documents à télécharger, etc. 

Contact Anh Vu – Directrice du programme « Smart Grid » ERD F  
Tél : 01 81 97 41 04/ 06 85 67 91 71 -  Mail : anh.vu@erd fdistribution.fr  
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Titre du forum : Ad Personam - Un programme de marketing 
direct pour le transport public dans le Grand 
Besançon  

Mots-clés 
Sélection de 5 mots-clés pertinents qualifiant le f orum 
Programme européen – Marketing – Transport public -  Promouvoir 
 

3X20 

En quoi l’expérience que je présente se place sur l a trajectoire des 3x20 ? 
(max. 60 mots) 

 
Il s’agit d’un programme innovant permettant à plusieurs villes moyennes européennes de 
s’associer afin d’inciter les citoyens à utiliser les transports publics plutôt que leurs 
véhicules personnels pour se rendre au travail afin de réduire leur impact néfaste sur 
l’environnement. En ce sens, ce projet se place tout à fait dans la trajectoire des 3x20. 
 

Mon histoire  

Quoi ? 

Ad Personam est un programme cofinancé par l’Union européenne, sous l’égide de 
l’ Intelligent Energy Europe Programme. Il vise à développer, dans chaque réseau retenu, 
une campagne innovante pour promouvoir le transport public auprès de la population, tout 
particulièrement pour les trajets “domicile-travail” , plutôt que d’utiliser sa voiture. En 
effet, ces trajets sont jusqu’à 10 fois moins chers et moins polluants en transport public 
(source Ademe). 
Sept villes pilotes, localisées dans sept pays européens différents, ont été retenues pour 
cette expérimentation : Grand Besançon (France), Lancaster (Royaume Uni), Funchal 
(Portugal), Heraklion (Grèce), Albacete (Espagne), Baia Mare (Roumanie), Modène 
(Italie). 
 
Qui ? 

Communauté d’Agglomération du Grand Besançon  
 
Avec qui ? 

Kéolis Besançon (exploitant du réseau urbain) 
 
Contexte ? 

 
Plus de 650 000 déplacements s’effectuent chaque jour sur le territoire du Grand 
Besançon, soit environ 3,9 déplacements par jour et par personne.  

C’est la ville de Besançon qui concentre la majorité des déplacements réalisés dans 
l’agglomération.  

58 % de ces déplacements se font en voiture particulière. Les transports collectifs 
représentent, quant à eux, 12 % des déplacements.  

On peut noter que plus du quart (28 %) des déplacements sont effectués à pied.  

Ce sont les trajets “domicile-travail” qui représentent la part la plus importante (23 %) des 
motifs d’utilisation de la voiture particulière.  

40 % des déplacements en transports collectifs dans l’agglomération sont effectués par des 
scolaires et des étudiants, pour se rendre sur leur lieu d’études.  

Seuls 14 % des trajets “domicile-travail” sont effectués en transports collectifs.  

Près des trois-quarts des trajets “domicile-travail” se font en voiture particulière dans 
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l’agglomération. Très loin devant les transports collectifs, qui n’arrivent qu’en troisième 
mode de déplacement avec une part de 10 %, derrière la marche à pied.  
 
Objectifs fixés ? 
 

Les objectifs communs à atteindre pour les 7 villes pilotes sont les suivantes : 

 - augmenter la part de marché des transports publics dans les villes européennes de 
taille moyenne, actuellement faible en comparaison de l’utilisation de la voiture 
individuelle ; 

 - accroitre le nombre d’utilisateurs des transports publics et réduire l’usage de 
l’automobile et des deux-roues motorisés pour les déplacements “domicile-
travail” ; 

 - evaluer l’efficacité du programme de marketing direct ; 
 - définir un profil d’utilisateur potentiel type du transport public ; 
 - accroitre le niveau d’information et de connaissance des citoyens de leur réseau 

de transport public local ; 
 - promouvoir le programme de marketing direct Ad Personam et les bonnes 

pratiques qui en découlent au-delà des 7 villes pilotes retenues ; 
 - favoriser l’utilisation des centrales de mobilité comme outils important 

d’information sur les transports publics. 
 
Comment ? 
 

Dans le cadre du programme Ad Personam, chaque réseau participant s’engage à mettre 
en oeuvre la démarche commune de marketing direct, avec un certain nombre d’actions à 
accomplir.  
Ce cadre commun permettra ensuite de pouvoir recouper les résultats des différentes 
villes.  

Dans le Grand Besançon, la campagne Ad Personam se matérialisera grâce aux actions 
suivantes : 

- Diffusion à tous les habitants de Besançon et des communes de la première couronne 
d'un questionnaire relatif à leurs déplacements, dès le 2 mars (Avanne-Aveney, Beurre, 
Châtillon-le-Duc, Chalezeule, École-Valentin, Franois, Morre, Montfaucon, Pirey, Saône, 
Serre-les-Sapins, Thise).  
Ce questionnaire est accompagné d’une lettre du Président du Grand Besançon et d’une 
enveloppe T pour un retour gratuit du questionnaire. Le questionnaire peut aussi être 
complété en ligne sur www.ginkobus.com.  
- Lancement d'une grande campagne d'information sur le programme Ad Personam le 2 
mars 2009  
- 31 mars 2009, date limite pour le retour des questionnaires  
- Sélection de 1000 personnes correspondant aux critères prédéfinis (personne en activité, 
âgée de 18 à 60 ans, habitant Besançon ou une commune de la première couronne, non 
utilisateur du transport public)  
- En septembre 2009, envoi aux 1000 personnes sélectionnées des itinéraires personnalisés 
et d'une offre d'essai Ginko gratuite, à utiliser pendant toute la Semaine européenne de la 
mobilité  
- Evaluation du succès de la semaine découverte  
- Etude d'impact environnemental de la campagne (diminution des trajets motorisés, 
réduction des émissions de CO2…)  
 



Assises de l'énergie & de climat des collectivités territoriales Fiche Forum 

Résultats 
dont je 
témoigne  

Résultats spécifiques étayés de chiffres concrets, par ex. émissions de CO 2 évitées, 
économies d’énergie réalisées, économies financière s, énergie produite, nombre 
d’emplois créés, etc.  
Facteurs de succès et d’échec (max. 150 mots) 
 

Programme en cours – Pas d’informations pour le moment mais quelques résultats pourront 
être communiqués lors du forum en janvier. 

 

Mes conseils 
pour 
reproduire 
l’action ailleurs 

Recommandations (max. 200 mots) 
Il s’agit d’un programme mis en place  dans sept villes moyennes européennes : Grand 
Besançon (France), Lancaster (Royaume Uni), Funchal (Portugal), Heraklion (Grèce), 
Albacete (Espagne), Baia Mare (Roumanie), Modène (Italie). 

Ce programme est tout à fait adapté à d’autres villes moyennes. 
 

Web (pour aller 
plus loin) 

Publications en ligne, sites Internet, documents à télécharger, etc. 
 

www.marketingpublictransport.eu  
www.ginkobus.com  
http://www.besancon.fr/  
 
 
  

Contact 

Présentation DUO complice devant un poster (soit 2 personnes MAXI) 
 
Nascimento Sandrine 
Chargée de mission Transports, Infrastructures et D éplacements 
Direction Transports, Infrastructures et Déplacemen ts 
Communauté d’Agglomération du Grand Besançon 
03-81-65-79-68 
sandrine.nascimento@grandbesancon.fr  
 
Florence Alheily 
Service Communication 
Kéolis Besançon 
46, rue de Trey 
03 81 48 12 46 
falheily@keolis.com  

 



  
 

Titre du forum : Un réseau régional de collectivités pour maîtriser l’énergie : énergie’villes 

Mots-clés 

 

Sélection de 5 mots-clés qualifiant le forum 

Réseau, régional, collectivités, énergie, levier d’actions 

 

3x20 En quoi l’expérience que je présente se place sur la trajectoire des 3x20 ? 

(max. 60 mots) 

Le réseau énergie’villes a réussi à fédérer les collectivités locales moyennes de la 

région Centre autour d’une dynamique commune de développement de projets en 

faveur de l’énergie et du climat. L’implication des adhérents, les échanges et 

surtout les très nombreux projets que le réseau a incités à mettre en œuvre en 2 

ans confirme l’intérêt de cette expérience dans le contexte des « 3x20 ». 

Mon histoire  

Quoi ? Le réseau énergie’villes a été créé en mai 2009 à destination des communes 

de taille moyenne (5000-15000 hab) en région Centre. 

Qui ? Le Conseil régional Centre est à l’initiative de ce réseau auquel s’est joint 

l’ADEME Centre.  Deux ans après son lancement, le réseau énergie’villes réunit déjà 

132 Elus et Agents territoriaux, soient 52 Collectivités locales adhérentes : 

communes, communautés de communes, Pays et PNR. 

Avec qui ? Le Réseau est animé par le bureau d’études énergies demain 

Contexte ? Le réseau répond à un besoin de la part des collectivités moyennes 

souvent démunies face aux choix dans les domaines énergie-climat. Ce Réseau 

contribue à lever les freins engendrés par la méconnaissance des domaines 

énergie-climat. 

Objectifs fixés ?  

• Contribuer au partage des expériences et des 

bonnes pratiques entre les adhérents, Elus et 

Agents territoriaux, 

• Sensibiliser et informer sur la maîtrise de l’énergie 

et les énergies renouvelables, 

• Accompagner : proposer des outils ou méthodes et 

favoriser leur mise en place 

• Inciter et aider à passer à l’action 

Comment ? 

Le réseau énergie’villes se réunit une fois par mois lors de sessions de formation, 

de visites de sites exemplaires, d’ateliers pratiques d’échanges de savoir-faire et 

l’organisation d’événements communs dupliqués dans les communes adhérentes 

tels que la Semaine énergie’villes. 

Résultats dont je témoigne Résultats spécifiques étayés de chiffres concrets, Pour l’instant nous n’avons pas 

de données précises à communiquer puisque le réseau est encore jeune (2 ans). 

Néanmoins nous sommes en cours de recensement des actions menées par 

l’ensemble des Communes adhérentes en faveur de l’efficacité énergétique et de la 

réduction des émissions de gaz à effet de serre et ainsi évaluer le taux de passage à 

l’acte induit par l’impact du réseau. En se basant sur les premiers éléments 

récupérés, on recense en moyenne 4 à 5 actions par Communes adhérentes du 

réseau soit environ 200 à 300 actions dont les différentes formes sont énumérées 

dans les lignes suivantes:  

Facteurs de succès et d’échec (max. 150 mots) 

Le Réseau est à l’origine d’une dynamique partagée par ses 52 collectivités 

membres. Concrètement, le succès du réseau se traduit par la réalisation ou l’étude 

de nombreux projets dans toutes les communes adhérentes parmi lesquels :  



• Plans d’action énergie et mise en place de pôles 

d’efficacité énergétique  

• Audits énergétiques et thermiques du patrimoine 

communal, et  

•  Optimisation de l’éclairage public 

•  Investissements dans des travaux d’amélioration 

thermique du bâti 

•  Gestion technique centralisée des chaufferies 

•  Développement des énergies renouvelables : 

chaufferies bois avec réseau de chaleur, capteurs 

solaires thermique et photovoltaïque  

• Modification des documents d’urbanisme pour une prise 

en compte de l’énergie 

A ces projets d’investissement s’ajoutent des actions de sensibilisation en faveur 

des équipes municipales et des scolaires pendant un événement fédérateur, la 

Semaine énergie’villes :  

• 2800 personnes des mairies (Elus et Agents) en 2008 

• 1650 élèves sensibilisés en 2009 

Mes conseils pour 

reproduire l’action ailleurs 

Recommandations (max. 200 mots) 

Le Réseau énergie’villes est une structure très souple qui nécessite uniquement les 

moyens humains nécessaires à son animation et le réseau internet. Sa mise en 

œuvre est très simple et son coût est donc relativement réduit par rapport au 

formidable levier d’actions qu’il représente. 

Le réseau repose sur le partage d’expériences de ses membres et des ressources 

locales : interventions de spécialistes locaux, visites de sites exemplaires régionaux. 

  

Cette action est donc reproductible dans tout territoire qui souhaite développer 

une dynamique commune de projets énergie-climat dans ses collectivités locales. 

Web  

(pour aller plus loin) 

Publications en ligne, sites Internet, documents à télécharger, etc. 

Le Réseau énergie’villes s’appuie sur un site internet collaboratif réservé à ses 

membres. Ce site informe sur les actualités du réseau et met à disposition des 

ressources documentaires (dossiers des sessions, fiches techniques des visites, 

articles, appels à projets…) ainsi que des outils (guides, logiciels de suivi des consos, 

modèle de documents, co-voiturage…). 

Ce site est très utilisé par les membres du réseau qui s’y réfèrent régulièrement. 

Contacts Présentation en SOLO ou « DUO complice » devant un poster  

Présentation en duo : Pascale Lestrat, animatrice du réseau, William Palis ou 

Catherine Guimard 

 

• William Palis, Chargé de mission Efficacité Energétique Conseil régional du 

Centre 

Tél / E-mail : 02 38 70 30 97 william.palis@regioncentre.fr 

 

• Catherine Guimard, Coordinatrice collectivités, ADEME Centre 

Tél : 02 38 24 00 02, catherine.guimard@ademe.fr 

 

• Pascale Lestrat, animatrice du réseau, Energie Demain 

Tél : 04 92 77 35 72, pascale.lestrat@wanadoo.fr 

 
 



 

http://www.assises-energie.net/ 
 

 

 

Titre du forum : Structuration d'un service pour in tégrer la mission 
"économies d'énergie dans le patrimoine de la Ville  de Grenoble"   

Mots-clés 
Sélection de 5 mots-clés pertinents qualifiant le f orum : 
Organisation, Changement, Objectifs, Culture, Economies 

3X20 

En quoi l’expérience que je présente se place sur l a trajectoire des 3x20 ? 
L'expérience présentée a pour objectif la réduction des consommations d'énergie sur le 
patrimoine. 
Il s'agit notamment de respecter, dans un premier temps, les engagements pris par la Ville de 
Grenoble : 
- au niveau du Plan Climat Local d'Agglomération (-14% de consommations d'ici 2014) 
- lors de la signature de la convention des Maires 
L'organisation mise en place devra ensuite permettre d'atteindre, dans un second temps, 
l'objectif "3x20" voire l'objectif "Facteur 4 en 2050". 

Mon histoire  

Quoi ? 

Définir une organisation permettant au service énergie d'intégrer une nouvelle mission 
ambitieuse "économie d'énergie" tout en assurant ses missions historiques de gestion et de 
maintenance des équipements énergétiques de la ville. 
Qui ? 

Le nouveau responsable du service énergie 
Avec qui ? 

Avec le soutien de sa chaîne hiérarchique, le concours des agents du service et le renfort du 
service "Conseil Evaluation Orientation" de la Ville de Grenoble 
Contexte ? 

Intégration d'une nouvelle direction de l'environnement. 

Intégration de l'action au sein des 22 projets structurants du projet d'administration de la Ville 
de Grenoble 
Objectifs fixés ? 

D'ici fin 2010 :Structuration du service, mise en place d'indicateurs, réalisation de diagnostics 
énergétiques et de travaux d'économie d'énergie, 

Avant fin 2009 : économie financière de 150 000 € sur le budget "fluides" 
Comment ? 

- En identifiant de nouvelles misions, actions ou activités 

- En élaborant de nouveaux organigramme, fiches de postes, plans de formation 

- En définissant des indicateurs, développant des outils et des compétences internes 

- En réalisant des diagnostics et un plan pluriannuel de travaux 

- En travaillant avec les autres services et directions concernées pour un partage de l'objectif 
"économies d'énergie" 

Résultats 
dont je 
témoigne  

Résultats spécifiques étayés de chiffres concrets, par ex. émissions de CO 2 évitées, 
économies d’énergie réalisées, économies financière s, énergie produite, nombre 
d’emplois créés, etc.  Facteurs de succès et d’éche c (max. 150 mots) 
Résultats spécifiques 

Résultats organisationnels pour fin 2010 

Résultat attendu à court terme : 150 000 € d'économies dès 2009 

Résultat attendu à moyen terme : -14% d'énergie consommée dès 2014 

Facteurs de succès : 

- Dynamique nouvelle et motivation d'une partie des agents (au sein du service, de la direction 
de l'environnement, de la direction des bâtiments) 

- Mise en place d'un budget d'investissement pour économies d'énergie 

Facteurs d'échecs : 

Patrimoine de performance énergétique modeste 

Gestion du patrimoine et des budgets d'investissement morcelée entre services 

Résistance au changement en interne 

Nécessité d'investissements importants pour un gain à long terme 



 

http://www.assises-energie.net/ 
 

 

 

 
 
 

Mes conseils 
pour 
reproduire 
l’action ailleurs 

Recommandations (max. 200 mots) 
Ne pas négliger la phase de diagnostic interne de l'organisation du service 

Pouvoir susciter et compter sur une motivation de la chaîne hiérarchique et des agents 

Etre en mesure de lancer rapidement des premières actions concrètes avec des résultats 
chiffrés 

 

 

 

Web (pour aller 
plus loin) 

Publications en ligne, sites Internet, documents à télécharger, etc. 
Aucun pour le moment 

  

Contact 

Présentation en SOLO ou DUO complice devant un post er (soit 2 personnes MAXI) 
Nom / Fonction / Organisme  
Tél / E-mail / Site Internet 
 
Franck MABILON 
Ville de Grenoble 
Responsable Service Energie 
51, Rue Mallifaud 
38100 GRENOBLE 
Tél : 04 76 76 37 42 
Fax : 04 76 76 35 48 
franck.mabilon@ville-grenoble.fr 
 
Avec (sous réserve) 
Participation de Patrice COINDET – Directeur de l'E nvironnement – Ville de Grenoble 
Ou de Claudine MELENNEC – Service Conseil Evaluatio n Organisation – Ville de 
Grenoble 
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Titre du forum : Valoriser des CEE pour développer de nouveaux 
programmes d’efficacité énergétique 

Mots-clés 

Sélection de 5 mots-clés pertinents qualifiant le f orum 
 
Certificats d’économies d’énergie (CEE), maîtrise de la demande énergétique, retour 
d’expérience,  Collectivités, efficacité énergétique 
 

3X20 

En quoi l’expérience que je présente se place sur l a trajectoire des 3x20 ? 
(max. 60 mots) 

 
Les collectivités constituent un maillon essentiel de la maîtrise de l’énergie. Pour répondre aux 
multiples objectifs du Grenelle – et au +20% d’efficacité énergétique de l’Union européenne -, 
les collectivités doivent cibler leurs actions et utiliser les bons outils. Le recours aux CEE est 
intéressant en termes de communication, de valorisation et d’amélioration de la qualité des 
actions. Le forum exposera le témoignage du SIDEC Jura, un syndicat de communes qui a 
décidé de regrouper les actions faites par ses communes adhérentes, et de déposer en 
propre les Certificats résultants, soit pour l’instant 36,9 GWh cumac. 
 

Mon histoire  

Quoi ? Les collectivités locales engagées dans le dispositif CEE 

 
Qui ? Le SIDEC Jura Syndicat Mixte d’énergies, d’équipement et de e-communication du 
Jura. 
 
Avec qui ? Les communes adhérentes de Franche comté. 
 
Contexte ? Montée en compétence, via le Responsable Energie du syndicat, sur la 
problématique des Certificats d’économie d’énergie et du montage des dossiers, pour devenir 
une fonction pérenne à l’avenir. 
 
Objectifs fixés ? Obtenir de nouveaux financements ré injectables dans les actions 
d’efficacité énergétique sur les communes concernées.  

Servir d’exemple aux communes n’ayant pas encore ces compétences. 
 
Comment ? Grâce à un système de conventionnement avec les communes, le Sidec a 
collecté les pièces à fournir pour le montage des dossiers de demande de certificats. Les 
actions d’efficacité énergétique ont principalement concernées des opérations d’éclairage 
public et de rénovations de bâtiments (isolation, mise en place de chaudière...). Le total 
cumulé des opérations a permis de récupérer 36,9 GWh cumac. L’objectif a terme est la 
revente des CEE obtenus pour financer un nouveau programme de rénovation d’éclairage 
public. 
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Résultats 
dont je 
témoigne  

Résultats spécifiques étayés de chiffres concrets, par ex. émissions de CO 2 évitées, 
économies d’énergie réalisées, économies financière s, énergie produite, nombre 
d’emplois créés, etc.  
 
36,9 GWh cumac déposés à Juillet 2009. Valorisation en Euros en cours d’examen. A  4€ du 
MWh cumac, cela peut représenter 160 K€.  La seconde période des certificats sera 
l’occasion d’examiner si le prix des CEE atteint des niveaux plus élevés. 

 
Facteurs de succès et d’échec (max. 150 mots) 
Difficultés : Complexité administrative des dossiers DRIRE. Difficultés pour collecter les 
détails techniques des opérations 

Succès : Montée en compétence technique, administrative. Visibilité des opérations. 
Communication. Valorisation financière 

 

 

Mes conseils 
pour 
reproduire 
l’action ailleurs 

Recommandations (max. 200 mots) 
- Mise en place d’un responsable énergie 
- Partenariats avec les communes 
- Utilisation des expériences connexes d’autres régio ns, etc…  

 

Web (pour aller 
plus loin) 

Publications en ligne, sites Internet, documents à télécharger, etc. 
 
http://www.geojura.fr/sidec/  
http://www.clubc2e.org/   
http://www.fnccr.asso.fr/   
 
  

Contact 

Présentation en SOLO ou DUO complice devant un post er (soit 2 personnes MAXI) 
Nom / Fonction / Organisme  
 
Intervenant Sidec : Monsieur Julien Pétrier / Chargé de mission énergie / Sidec 
e-mail : j.petrier@sidec-jura.fr  
tel 03 84 47 04 12 
 
Co-animateur ClubC2E : Monsieur Xavier Romon / Délégué général du ClubC2E / ATEE 
e-mail : x.romon@atee.fr 
tel 01 46 56 41 41 
 
Tél / E-mail / Site Internet 
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Titre du forum : La quadrature de la copropriété, comment entreprendre une 
réhabilitation thermique ? 

Mots-clés 
Copropriété, réhabilitation, engagement,  
 
 

3X20 

A Paris, le résidentiel consomme 17 000 GWh/an. 85%  du bâti date d’avant 1975. Il reste 
moins de 5% de la surface à construire. Pour réduir e de 20% la consommation 
énergétique du territoire, il faut engager d’import ants travaux de réhabilitation des 
immeubles anciens. Plus de 90% des 100 000 immeuble s parisiens sont en 
copropriétés. 
Il faut donc décider une dizaine de personnes pour réhabiliter un immeuble. Face aux 
votes périlleux en AG, en attente de proposition d’ évolution du Grenelle 2, faire bouger 
les coprpo est un véritable défi. 
 
 

Mon histoire  

Quel doit être le véritable rôle pour une collectiv ité dans la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre des copropriétés privés ? 
Inquisiteur ? Financeur ? Incitateur ? Facilitateur  ? 
Voilà une grande partie des questions que se posent  de la Ville de Paris depuis deux 
ans dans le cadre de son plan climat. 
Le but du forum est d’échanger sur la mise en route  des copropriétés. 
 

Résultats 
dont je 
témoigne  

Depuis deux ans, la Ville de Paris a testé trois di spositifs pour accélérer la 
réhabilitation thermique des copros : 

� Le programme Copropriété Objectif Climat qui subven tionne les diagnostic 
à 70% et aide les copros à la lecture du diag, à la  préparation du dossier de 
travaux et de l’assemblée générale. 

� Des opérations programmées d’amélioration de l’Habi tat, secteur plus 
ciblée, prise en charge à 100% du diagnostic, accom pagnement et aide à la 
décision des copro. 

� Doublement des aides de l’ANAH (écoprime) et réflex ion sur un prêt spécial 
copro 

 

Mes conseils 
pour 
reproduire 
l’action ailleurs 

Aucun pour le moment. 
L’idée de l’atelier est de provoquer un véritable é change entre les collectivités 
intéressées face à cette problématique. 
 

 

Web (pour aller 
plus loin) 

http://www.paris.fr/portail/Urbanisme/Portal.lut?pa ge_id=101&document_type_id=4&do
cument_id=58373&portlet_id=20988  
  

Contact 

Nom / Fonction / Organisme  
FRANCOISE Yann / Responsable Plan Climat/ Ville de Paris 
Tél / E-mail / Site Internet 
01 71 28 50 62/ yann.francoise@paris.fr/  www.planclimat.paris.fr  
 
Peut-être un second intervenant du MEEDMM pour témo igner des évolutions du 
Grenelle sur le sujet. 
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Titre du forum : Economie d’énergie dans le logemen t social 

Mots-clés 

Sélection de 5 mots-clés pertinents qualifiant le f orum 
Logement social – rénovation – certificats d’économie d’énergie – précarité 
énergétique – insertion professionnelle 
 

3X20 

En quoi l’expérience que je présente se place sur l a trajectoire des 3x20 ? 
(max. 60 mots) 

Depuis une dizaine d’années, EDF accompagne les bailleurs sociaux dans la rénovation 
thermique de leur patrimoine au travers d’une offre spécifique : l’offre montant de charges. 
Cette offre a été adaptée, en 2006, à la production de CEE dans le cadre de la loi POPE tout 
en proposant aux bailleurs un accompagnement de leurs locataires : informations sur les 
gestes économes, le TPN, la facturation…  

 

Mon histoire  

Quoi ? Accompagnement des bailleurs sociaux sur la rénovation thermique du patrimoine et 
de leurs locataires sur les actions en faveur des économies d’énergies 
 
Qui ? Les bailleurs sociaux et leurs locataires 
 
Avec qui ? Les professionnels du bâtiment, les CCAS 
 
Contexte ? Loi POPE et Grenelle de l’Environnement 
 
Objectifs fixés ? Obligations CEE et objectifs Grenelle 
 
Comment ? Offre montant de charges (OMC) : accompagnement des opérations de 
rénovations de l’amont vers l’aval / Organisation de réunions d’information collective pour les 
locataires / Opération pilote avec la création de postes de conseillers en maîtrise des énergies 
 

Résultats 
dont je 
témoigne  

Résultats spécifiques étayés de chiffres concrets, par ex. émissions de CO 2 évitées, 
économies d’énergie réalisées, économies financière s, énergie produite, nombre 
d’emplois créés, etc.  
Facteurs de succès et d’échec (max. 150 mots) 
En 2008, accompagnement de la rénovation thermique de 50 000 logements sociaux. L’OMC 
est portée auprès des bailleurs sociaux par leurs interlocuteurs privilégiés d’EDF qui leur 
proposent un accompagnement sur l’ensemble des travaux réalisés sur le patrimoine et 
donnant droit à CEE ainsi qu’un accompagnement pédagogique de leurs locataires pour les 
informer sur les gestes économes ainsi que sur les possibilités d’accès au TPN. Dans ce 
cadre, une opération pilote, conduite en partenariat avec Habitat du Littoral à Boulogne-sur-
Mer a permis de concilier insertion professionnelle et lutte contre la précarité énergétique avec 
la formation à la MDE de deux bénéficiaires du RMI et leur embauche en tant que conseillers 
en maîtrise des énergies pour accompagner les locataires sur l’analyse de leurs 
consommations et réduire de leur facture. 

 

Concernant Habitat du Littoral : 

- EDF a accompagné la réhabilitation de plus de 400 logements, représentant une réduction 
des émissions de CO2 d’environ 2.500 t/an 

- Opération solidarité : plus de 120 familles conseillées 

 
Mes conseils 
pour 
reproduire 
l’action ailleurs 

Recommandations (max. 200 mots) 
Le succès de la démarche OMC repose sur un référentiel en cohérence avec les exigences 
ATEE, sur un contrôle sur chantier des travaux réalisés et sur un mode de dépôt DRIRE selon 
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un programme normé (programme OMC). Concernant le volet solidarité, l’implication du 
bailleur social et des travailleurs sociaux du CCAS en tant que relais locaux permet de mettre 
en œuvre des politiques de prévention vers les foyers fragiles, préfigurant ainsi une gestion 
sur l’amont du FSL géré par le Département. 

 

Web (pour aller 
plus loin) 

Publications en ligne, sites Internet, documents à télécharger, etc. 
 
Site : edfcollectivites.fr 
http://www.boulognesurmer.maville.com/actu/actudet_ -Deux-conseillers-en-energie-
aident-les-locataires-des-nouveaux-logements-constr uits-a-Transition_loc-
867393_actu.Htm   
  

Contact 

Présentation en SOLO ou DUO complice devant un post er (soit 2 personnes MAXI) 
Nom / Fonction / Organisme  
Tél / E-mail / Site Internet 
 
EDF : 
Michel GONORD / responsable national Bailleurs sociaux / EDF Collectivités  
01 56 65 12 58 – michel.gonord@edf.fr 
 
Bailleur social : 
Philippe CHARTON / Directeur Général / Habitat du Littoral 
03.21.10.01.30 - p.charton@habitat-du-littoral.com 
 

 



Titre du forum : cc.alps - changement climatique : penser plus loin que le bout de 
son nez ! Comment les Alpes répondent-elles au chan gement climatique ? 

Mots-clés Sélection de 5 mots-clés qualifiant le fo rum 

changement climatique 

Alpes 

Pacte sur le climat 

programme international 

régions pilotes 

3x20 En quoi l’expérience que je présente se place sur la trajectoire des 
3x20 ?  (max. 60 mots)

Après collecte et analyse des réponses actuellement mises en place face au 
changement climatique dans les Alpes, le projet cc.alps vise  
l’accompagnement technique et financier des acteurs locaux dans la 
réduction des émissions de GES et la promotion des énergies 
renouvelables, par des actions concrètes dans différents domaines : 
construction, transport, aménagement du territoire, agriculture... 

Le Pacte sur le climat rejoint lui aussi la trajectoire des 3x20. 

Mon histoire  

Quoi ? Projet cc.alps : « changement climatique : penser plus loin que le 
bout de son nez ! »

Qui ? CIPRA : Commission Internationale pour la Protection des Alpes

Avec qui ? Fondation suisse MAVA Fondation pour la nature et les acteurs 
territoriaux des 7 Etats de l’arc alpin

Contexte ?  Le changement climatique est devenu réalité. Visible dans le 
monde entier, il est particulièrement sensible dans les Alpes. Les milieux 
politiques et économiques, la société en général ont déjà commencé à 
prendre des dispositions pour s’adapter aux modifications climatiques ou les 
atténuer. Canons à neige, bâches pour glaciers, protections contre les 
avalanches, énergies renouvelables, maisons passives, développement 
accru des transports en commun sont autant de réactions directes ou 
indirectes au changement climatique et à ses vraisemblables conséquences. 
Toutefois, tous les projets et toutes les technologies sont plus ou moins 
heureux ou efficaces à long terme. Quelles sont leurs répercussions sur la 
nature et sur l'environnement ? Quelles conséquences aux plans social et 
économique ? Se pourrait-il que certains programmes de protection du 
climat, en termes d'écologie, soient encore plus lourds de conséquences 
que le changement climatique à proprement parler ? 

De l’avis de la CIPRA, ces questions ne sont posées que bien trop 
rarement.  Si agir est nécessaire, il peut aussi arriver que l'activisme soit 
contre-productif. De par son projet, la CIPRA ambitionne de concilier 
protection du climat et principe de développement durable. Ce sera 
l'occasion de tester sur le terrain des mesures visant à préserver 
l'environnement. 

Objectifs fixés ? 
- Collecter et analyser le savoir et les expériences sur la gestion du 
changement climatique. Tel est l’objectif d’une équipe d’experts 
internationaux afin de fournir une vue d’ensemble des réponses 
actuellement mises en place face au changement climatique dans l’arc alpin. 
- Accorder un montant de 100 000 euros en récompens e aux meilleures 
initiatives à travers le concours cc.alps. 
- Diffuser le savoir collecté auprès des acteurs et actrices de l’arc alpin 



- Étendre la prise de conscience sur les conséquences du changement 
climatiques et les mesures durables mises en oeuvres en réponse à ce 
phénomène. 
- Collaborer avec des régions pilotes qui mettent en oeuvre des actions 
durables de diminution des émissions de CO2 et d’adaptation au 
changement climatique. 
- Renforcer les échanges d’informations et de savoirs entre scientifiques, 
politiciens et administrations. 

Comment ? 

- organisation du concours cc.alps  : en 2008, 160 projets issus de tous 
les pays alpins ont été présentés. Un jury international a primé sept projets 
menés par des communes, institutions et entreprises de l’Allemagne, 
l’Autriche, la France, l’Italie et la Slovénie. 

- organisation de séminaires, manifestations 

- communication régulière  via une Newsletter bimensuelle, le site web, la 
rédaction de rapports thématiques sur la réponse des Alpes au changement 
climatique... 

- accompagnement technique et financier  de régions pilotes mettant en 
place une action réfléchie et durable pour limiter leur impact sur le climat ou 
prendre en compte les premières modifications climatiques visibles. 

Résultats dont je 
témoigne 

Résultats spécifiques étayés de chiffres concrets , par ex. émissions de 
CO2 évitées, économies d’énergie réalisées, économies financières, énergie 
produite, nombre d’emplois créés, etc.  

Sept initiatives récompensées ; partenariat avec 14 régions pilotes ; 
rédaction de 8 rapports d’analyse et de sensibilisation dans des domaines 
variés (transport, construction, aménagement, agriculture, risques 
naturels...), valorisation de la construction passive et du bois local... 

Facteurs de succès et d’échec (max. 150 mots) 

Par son implantation dans les 7 pays de l’arc alpin, la CIPRA met en réseau 
de nombreux acteurs territoriaux à l’échelle internationale. Cet engagement 
lui permet une action coordonnée et réfléchie à l’échelle des Alpes.

Mes conseils pour 
reproduire l’action 
ailleurs 

Recommandations (max. 200 mots) 

Parce qu’il vise à informer les acteurs des territoires et le grand public, le 
projet cc.alps étend son action au delà du massif alpin et permet la diffusion 
de nombreux exemples de bonnes pratiques à mettre en oeuvre ici, ou 
ailleurs : développement des mobilités douces, réseau d’agriculture locale, 
valorisation du bois régional... 

A travers la mise en ligne de nombreuses bonnes pratiques mises en place 
dans différentes collectivités territoriales alpines, le projet cc.alps permet la 
sensibilisation d’un large public et de diffuser des mesures exemplaires.   

La collecte des expériences et du savoir demande une coordination 
importante et l’accompagnement de régions pilotes une bonne 
connaissance des acteurs locaux.

Web  
(pour aller plus loin) 

Publications en ligne, sites Internet, documents à télécharger, etc. 

http://www.cipra.org/fr/cc.alps

Newsletter du projet : http://www.cipra.org/fr/cc.alps/bulletin

Pacte sur le climat : les Alpes vers une région mod èle pour la 
protection du climat : http://www.cipra.org/fr/pacte-sur-le-climat-de-la-
cipra/081024fcipraklimapaktzurunterschrift.pdf   

Contacts Présentation en SOLO ou « DUO complice » devant un poster  (soit 2 
personnes MAXI) 

Nom / Fonction / Organisme 



MIGNOTTE Alexandre, directeur, CIPRA France : Comité français 
de la Commission Internationale pour la Protection des Alpes 
Tel / E-mail : 04-76-48-17-46 ; alexandre.mignotte@cipra.org

PENEL Charlotte, chargée de mission, CIPRA France 

Tél / E-mail : 04-76-48-17-46 ; charlotte.penel@cipra.org  



Titre du forum : cc.alps - changement climatique : penser plus loin que le bout de 
son nez ! Comment les Alpes répondent-elles au chan gement climatique ? 

Mots-clés Sélection de 5 mots-clés qualifiant le fo rum 

changement climatique 

Alpes 

Pacte sur le climat 

programme international 

régions pilotes 

3x20 En quoi l’expérience que je présente se place sur la trajectoire des 
3x20 ?  (max. 60 mots)

Après collecte et analyse des réponses actuellement mises en place face au 
changement climatique dans les Alpes, le projet cc.alps vise  
l’accompagnement technique et financier des acteurs locaux dans la 
réduction des émissions de GES et la promotion des énergies 
renouvelables, par des actions concrètes dans différents domaines : 
construction, transport, aménagement du territoire, agriculture... 

Le Pacte sur le climat rejoint lui aussi la trajectoire des 3x20. 

Mon histoire  

Quoi ? Projet cc.alps : « changement climatique : penser plus loin que le 
bout de son nez ! »

Qui ? CIPRA : Commission Internationale pour la Protection des Alpes

Avec qui ? Fondation suisse MAVA Fondation pour la nature et les acteurs 
territoriaux des 7 Etats de l’arc alpin

Contexte ?  Le changement climatique est devenu réalité. Visible dans le 
monde entier, il est particulièrement sensible dans les Alpes. Les milieux 
politiques et économiques, la société en général ont déjà commencé à 
prendre des dispositions pour s’adapter aux modifications climatiques ou les 
atténuer. Canons à neige, bâches pour glaciers, protections contre les 
avalanches, énergies renouvelables, maisons passives, développement 
accru des transports en commun sont autant de réactions directes ou 
indirectes au changement climatique et à ses vraisemblables conséquences. 
Toutefois, tous les projets et toutes les technologies sont plus ou moins 
heureux ou efficaces à long terme. Quelles sont leurs répercussions sur la 
nature et sur l'environnement ? Quelles conséquences aux plans social et 
économique ? Se pourrait-il que certains programmes de protection du 
climat, en termes d'écologie, soient encore plus lourds de conséquences 
que le changement climatique à proprement parler ? 

De l’avis de la CIPRA, ces questions ne sont posées que bien trop 
rarement.  Si agir est nécessaire, il peut aussi arriver que l'activisme soit 
contre-productif. De par son projet, la CIPRA ambitionne de concilier 
protection du climat et principe de développement durable. Ce sera 
l'occasion de tester sur le terrain des mesures visant à préserver 
l'environnement. 

Objectifs fixés ? 
- Collecter et analyser le savoir et les expériences sur la gestion du 
changement climatique. Tel est l’objectif d’une équipe d’experts 
internationaux afin de fournir une vue d’ensemble des réponses 
actuellement mises en place face au changement climatique dans l’arc alpin. 
- Accorder un montant de 100 000 euros en récompens e aux meilleures 
initiatives à travers le concours cc.alps. 
- Diffuser le savoir collecté auprès des acteurs et actrices de l’arc alpin 



- Étendre la prise de conscience sur les conséquences du changement 
climatiques et les mesures durables mises en oeuvres en réponse à ce 
phénomène. 
- Collaborer avec des régions pilotes qui mettent en oeuvre des actions 
durables de diminution des émissions de CO2 et d’adaptation au 
changement climatique. 
- Renforcer les échanges d’informations et de savoirs entre scientifiques, 
politiciens et administrations. 

Comment ? 

- organisation du concours cc.alps  : en 2008, 160 projets issus de tous 
les pays alpins ont été présentés. Un jury international a primé sept projets 
menés par des communes, institutions et entreprises de l’Allemagne, 
l’Autriche, la France, l’Italie et la Slovénie. 

- organisation de séminaires, manifestations 

- communication régulière  via une Newsletter bimensuelle, le site web, la 
rédaction de rapports thématiques sur la réponse des Alpes au changement 
climatique... 

- accompagnement technique et financier  de régions pilotes mettant en 
place une action réfléchie et durable pour limiter leur impact sur le climat ou 
prendre en compte les premières modifications climatiques visibles. 

Résultats dont je 
témoigne 

Résultats spécifiques étayés de chiffres concrets , par ex. émissions de 
CO2 évitées, économies d’énergie réalisées, économies financières, énergie 
produite, nombre d’emplois créés, etc.  

Sept initiatives récompensées ; partenariat avec 14 régions pilotes ; 
rédaction de 8 rapports d’analyse et de sensibilisation dans des domaines 
variés (transport, construction, aménagement, agriculture, risques 
naturels...), valorisation de la construction passive et du bois local... 

Facteurs de succès et d’échec (max. 150 mots) 

Par son implantation dans les 7 pays de l’arc alpin, la CIPRA met en réseau 
de nombreux acteurs territoriaux à l’échelle internationale. Cet engagement 
lui permet une action coordonnée et réfléchie à l’échelle des Alpes.

Mes conseils pour 
reproduire l’action 
ailleurs 

Recommandations (max. 200 mots) 

Parce qu’il vise à informer les acteurs des territoires et le grand public, le 
projet cc.alps étend son action au delà du massif alpin et permet la diffusion 
de nombreux exemples de bonnes pratiques à mettre en oeuvre ici, ou 
ailleurs : développement des mobilités douces, réseau d’agriculture locale, 
valorisation du bois régional... 

A travers la mise en ligne de nombreuses bonnes pratiques mises en place 
dans différentes collectivités territoriales alpines, le projet cc.alps permet la 
sensibilisation d’un large public et de diffuser des mesures exemplaires.   

La collecte des expériences et du savoir demande une coordination 
importante et l’accompagnement de régions pilotes une bonne 
connaissance des acteurs locaux.

Web  
(pour aller plus loin) 

Publications en ligne, sites Internet, documents à télécharger, etc. 

http://www.cipra.org/fr/cc.alps

Newsletter du projet : http://www.cipra.org/fr/cc.alps/bulletin

Pacte sur le climat : les Alpes vers une région mod èle pour la 
protection du climat : http://www.cipra.org/fr/pacte-sur-le-climat-de-la-
cipra/081024fcipraklimapaktzurunterschrift.pdf   

Contacts Présentation en SOLO ou « DUO complice » devant un poster  (soit 2 
personnes MAXI) 

Nom / Fonction / Organisme 



MIGNOTTE Alexandre, directeur, CIPRA France : Comité français 
de la Commission Internationale pour la Protection des Alpes 
Tel / E-mail : 04-76-48-17-46 ; alexandre.mignotte@cipra.org

PENEL Charlotte, chargée de mission, CIPRA France 

Tél / E-mail : 04-76-48-17-46 ; charlotte.penel@cipra.org  



Assises de l'énergie & de climat des collectivités territoriales Fiche Forum 

 

Titre du forum : UN QUARTIER POST CARBONE 

Mots-clés 

Sélection de 5 mots-clés pertinents qualifiant le f orum 
Quartier post carbone, éco-quartier, recomposition urbaine, urbanisme durable, 
DUP 
 

3X20 

En quoi l’expérience que je présente se place sur l a trajectoire des 3x20 ? 
(max. 60 mots 

 
Comment traduire les objectifs du 3x20 sur un quart ier en recomposition 
urbaine ? 
 

Mon histoire  

Quoi ? 
Création d’un éco-quartier « source de vie, quartie r nature » 
 
Qui ? 
Communauté d’agglomération du Douaisis 
 
Avec qui ? 
Les communes, les bailleurs, les promoteurs, les as sociations locales,…  
 
Contexte ? 
Création d’un éco-quartier de 3500 logements dans u ne démarche d’urbanisme 
durable, dans un objectif double de mixité fonction nelle et sociale. 
 
Le projet porte sur un espace de 166 ha, situé à pr oximité des centres-villes de Douai et 
de Sin-le-Noble, entre le Faubourg de Paris à Douai , le quartier des Epis, la cité du puits 
du midi, le lycée Rimbaud et la RD 500 à Sin-le-Nob le. 
 
Le projet prévoit la construction d’environ 4 000 l ogements sur 25 ans, en haute qualité 
environnementale (logements basse consommation, voi re à énergie positive) afin de 
répondre, en partie, aux besoins de logements dans le Douaisis.  
 
La création d’une Maison de quartier proposera des activités culturelles et des services 
divers et servira de support à un lieu d’échange su r l’éco-citoyenneté, l’éco-
construction et le développement durable. 
 
Objectifs fixés ? 
 
Réaliser un quartier démonstratif bas carbone  
 
Comment ? 
 



Assises de l'énergie & de climat des collectivités territoriales Fiche Forum 

Résultats 
dont je 
témoigne  

Résultats spécifiques étayés de chiffres concrets, par ex. émissions de CO 2 évitées, 
économies d’énergie réalisées, économies financière s, énergie produite, nombre 
d’emplois créés, etc.  
Facteurs de succès et d’échec (max. 150 mots) 
 

- Mixité urbaine et fonctionnelle 
- Densité et nature  
- Bâtiments passifs 
- Concertation et éco-citoyenneté 

 

 

 

 

-  

Recommandations (max. 200 mots) 
 

- Volonté politique et maîtrise d’ouvrage publique 
- Accompagner les opérateurs dans la traduction des e xigences 

environnementales et énergétiques 
 

 

Web (pour aller 
plus loin) 

Publications en ligne, sites Internet, documents à télécharger, etc. 
 
http://ledouaisis.free.fr/raquet.php?page=100 
  

Contact 

Présentation en SOLO ou DUO complice devant un post er (soit 2 personnes MAXI) 
Nom / Fonction / Organisme  
Jean-Paul MOTTIER, chef de projet, CAD 
Tél / E-mail / Site Internet 

03 27 99 52 35 - jpmottier@douaisis-agglo.com 

 



 

http://www.assises-energie.net/ 
 

 

 

 

Titre du forum : les particuliers, fournisseurs de cinquième combustible 
Mots-clés Gestion décentralisée de la pointe, centrale cinquième combustible, smart grid, participation des particuliers  

3X20 

En quoi l’expérience que je présente se place sur l a trajectoire des 3x20 ? 
(max. 60 mots) 
La consommation électrique de pointe (énergie particulièrement carbonée et chère) augmente encore plus 
rapidement que la consommation électrique dans son ensemble. Le recours aux particuliers comme fournisseurs de 
cinquième combustible est un levier puissant à terme : volumétrie du marché des particuliers, intérêt économique 
conjoint des parties prenantes (particuliers, opérateur ajustement et RTE, qui évite ainsi des investissements de 
pointe coûteux). 
L’expérimentation porte d’une part sur la maîtrise de la consommation électrique globale. Elle porte d’autre part 
sur la mise en place d’un dispositif permettant de reporter ponctuellement certaines consommations (ajustement de 
diffus de la pointe). Il s’agit donc d’exploiter le gisement cinquième combustible présent chez les particuliers. 

Mon histoire  

Quoi ? Des  centrales de cinquième combustible (modules raccordés aux tableaux électriques des 
logements) ont été installées chez des particuliers recrutés suite à des campagnes de sensibilisation 
SIGEIF/commune. Sur signal de l’opérateur d’ajustement, des consommations sont effacées par tranche 
de 30’. L’opérateur d’ajustement agglomère sur son PC de dispatching les capacités de production de 
cinquième combustible et les propose par bloc minimum de 10 MW à RTE qui évite ainsi de faire appel à 
la production centralisée classique de pointe (électricité la plus carbonée). 

Qui ? Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité d’Ile de France. 
Avec qui ? Particuliers, deux communes (Verrières-le-Buisson, Longjumeau), opérateur d’ajustement 
(Voltalis), prestataire pour instrumentation (Fludia) 
Contexte ? dans le cadre des activités du Sigeif et de ses communes en direction des particuliers 
Objectifs fixés ? 
Expérimenter, mesurer les différents facteurs liés à la mise en place d’une centrale de cinquième combustible chez 
les particuliers : ressenti, faisabilité technique, intérêt pour les différentes parties prenantes. 

Comment ? 
Recrutement de particuliers volontaires à l’aide des communes (conférences SIGEIF, presse municipale, etc.), 
instrumentation (mesure de la consommation et de la température), contact direct avec les 
particuliers (sensibilisation, conseil énergie personnalisé, restitution de l’expérimentation). 

Résultats 
dont je 
témoigne  

Résultats spécifiques étayés de chiffres concrets, par ex. émissions de CO 2 évitées, 
économies d’énergie réalisées, économies financière s, énergie produite, nombre 
d’emplois créés, etc.  
Résultats chiffrés en cours d’évaluation. 

Facteurs de succès et d’échec (max. 150 mots) 
Le recrutement de particuliers est un point important de l’expérimentation. Les enjeux et les modalités de 
l’expérimentation doivent être assimilés. 

L’analyse des données doit permettre d’identifier les différentes natures de consommation. 

La diversité des installations techniques chez les particuliers est une difficulté importante (non 
conformité des tableaux électriques) pour un déploiement à grande échelle à coûts acceptables. 

Mes conseils 
pour 
reproduire 
l’action ailleurs 

Recommandations (max. 200 mots) 
S’assurer : 

• d’un relais efficace de la part des communes auprès des habitants 

• de l’adéquation des participants avec l’expérimentation : disponibilité, type 
d’équipements, usage du logement durant l’expérimentation 

• que les participants comprennent leur rôle prépondérant dans l’expérimentation. 

Web (pour aller 
plus loin) Publications en ligne, sites Internet, documents à télécharger, etc. 

Contact 
Nicolas Bisson–Réza Meralli. SIGEIF/Service Energie &Environnement Tél : 0144139244 
Nicolas.bisson@sigeif.fr ; réza.meralli@sigeif.fr ; http://www.sigeif.fr   



Assises de l'énergie & de climat des collectivités territoriales Fiche Forum 

 

Titre du forum : Covoiturage à l'échelle du départe ment du nord (Conseil 
Régional NPDC) association Covoit Nord 

Mots-clés 
Sélection de 5 mots-clés pertinents qualifiant le f orum 
Site Internet, gratuit, covoiturage, économie, conv ivialité 
 

3X20 

En quoi l’expérience que je présente se place sur l a trajectoire des 3x20 ? 
(max. 60 mots) 

Réduction de GES d’un facteur correspondant au nombre de passagers dans un 
véhicule covoituré. 
 

Mon histoire  

Quoi ? Covoiturage à l’échelle Du département du no rd 
 
Qui ? Association Covoit Nord  
 
Avec qui ? A l’initiative de bénévoles 
 
Contexte ?  
Initialement basé sur le canton de Seclin-nord, en observant le comportement sur les 
routes nous nous sommes aperçus que nombre de véhic ules circulant lors des heures 
de pointes ne contenait qu’une seule personne. 
26% des émissions de gaz à effets de serre provienn ent de nos véhicules. 
Nous voulions proposer une alternative simple, faci le d’emploi pour éviter ce genre de 
pratique. 
 
 
Objectifs fixés ?  
Plusieurs centaines d’adhérents qui permettraient q uotidiennement  
« d’éviter » plusieurs centaines de véhicules sur l es routes du canton 
Faciliter par le biais de partenariats réalisés ave c les entreprises du département les 
plans de déplacements des entreprises. 
 
Comment ?  
Par l’intermédiaire de la création d’un site Intern et : Covoit-nord.org 
 



Assises de l'énergie & de climat des collectivités territoriales Fiche Forum 

Résultats 
dont je 
témoigne  

Résultats spécifiques étayés de chiffres concrets, par émissions de CO 2 évitées 
(divisées par quatre si le service est optimisé, éc onomies d’énergie réalisées, 
économies financières, énergie produite, nombre d’e mplois créés, etc.  
Facteurs de succès et d’échec  
 

- Succès : le facteur économique non négligeable pour  les utilisateurs du service 
en effet, si le service est optimisé chaque passage r d’un véhicule peut 
économiser 900 euros par an. 

- Le facteur écologique, nous parlons de plus en plus  de développement durable 
de réchauffement climatique, de préservation de l’e nvironnement, nous 
voulions nous inscrire dans ce processus. 

- Un service de proximité : nous voulions rester à l’ échelle du département pour 
les trajets quotidiens domicile travail. Etant nous  même basé sur le 
département, nous pouvons réagir plus rapidement lo rsque des problèmes 
surviennent pour nos adhérents. 

- Echec : une certaines frilosité des utilisateurs po ur ce genre de service 
 

 
 

 

 

 

Mes conseils 
pour 
reproduire 
l’action ailleurs 

Il est indispensable d’avoir dans ce genre de démar ches des partenaires 
institutionnels, nous avons été soutenus par le con seil général.  
Et de développer ce volet partenariat avec les entr eprises car la frilosité d’utilisation de 
notre service est moins importante entre employés d ’une même entreprise qu’entre 
deux personnes ne se connaissant pas. 
 
Avoir une communication importante sur le sujet et sur le service. 
 

 

 

 

Web (pour aller 
plus loin) 

www.Covoit-nord.org 
 
  

Contact 

Présentation en SOLO ou DUO complice devant un post er (soit 2 personnes MAXI) 
Nom / Fonction / Organisme  
Jérôme MALFAISAN : Président de l’association 06.82 .13.38.36. 
Gregory WIERME : Vice Président  
Tél / E-mail / Site Internet 

Jerome.malfaisan@covoit-nord.org  

Gregory.wierme@covoit-nord.org  

 



 

 

 

 

News n°3  

 

L’ACTU DES 11EMES ASSISES NATIONALES DE L’ENERGIE ET DU CLIMAT 
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 

  

« Énergie climat : les territoires en route vers les objectifs de 2020… Comment faire en 10 ans ?» 
-Les 26, 27 et 28 janvier 2010 au Palais des Congrès de Dunkerque- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
       
 

 
 

RENDEZ-VOUS LES 26, 27 ET 28 JANVIER 2010 POUR RETROUVER CES INITIATIVES ET CES INTERVENANTS et sur 
www.assises-energie.net 

Contacts presse : 
Cabinet ALQUIER  Dorothée VILLEZ              Blandine DEVULDER 
   Tel : 03 20 206 274                               Tel : 03 20 206 273 
   Mèl : dvillez@cabinet-alquier.fr  Mèl : b.devulder@cabinet-alquier.fr  
  

IL A DIT 

 
Gérard MAGNIN, 
Délégué général  
d’Énergie-cités :  

« Dans 20 à 30 ans, les villes 
attractives seront celles qui 
auront inscrit leurs projets 
dans une perspective de 
réduction significative  
des consommations 

énergétiques et  
d’une forte couverture  
des besoins par des 

énergies renouvelables » 
 

Source : La Gazette des Communes  
(9 novembre 2009) 

L’INTERVIEW  

Per HOLMSTRÖM, Ministre Plénipotentiaire de l’Ambassade de Suède à Paris 
En Suède, qui est concerné par la taxe carbone ? 
La taxe carbone est perçue sur le contenu en CO2 des produits fossiles. Les deux domaines les plus visés sont les 
carburants et les produits de chauffage et ce sont les « ménages » qui sont touchés en premier lieu. Les secteurs 
industriels, sujets à la concurrence et à la fuite de carbone, ont des taux réduits (dans l’European Trading System –
régime des quotas d’émission de GES-, le taux est de 15 % et hors ETS, de 21 %). 
La taxe a été mise en place en 1991, quels sont les résultats aujourd’hui ? 
En Suède, nous observons en 2006 une diminution totale des émissions de CO2 de 9 % par rapport à 1990. Les 
estimations qui ont été faites indiquent que les émissions auraient été plus fortes de 20 % sans aucune taxe 
carbone. Le domaine où les effets sont les plus marquants est celui du chauffage, suivi par les carburants, où nous 
avons vu un développement fort de biocarburants. 
Comment la taxe a-t-elle été perçue par les Suédois lors de la mise en place du dispositif ? 
La taxe carbone a été introduite simultanément avec une grande réforme de la fiscalité, dans laquelle les impôts sur 
le travail ont été sensiblement diminués. La pédagogie a ainsi pu être faite. Le niveau de la taxe a aussi été 
augmenté de façon progressive. En 1991, elle était de 27 ! la tonne, aujourd'hui de 108 !. Les Suédois ont en 
général une vue positive sur une fiscalité plus verte. 
 

Intervention le Jeudi 28 Janvier de 11h30 à 12h00 

 
 ZOOM SUR… NANTES MÉTROPOLE  

Première ville à avoir réintroduit le tramway en France, Nantes dispose aujourd’hui de trois lignes de tramway et 
d’une ligne de BusWay, à côté des 71 lignes d’autobus desservant l’agglomération,  de vélos en libre-service et d'un 
service d'auto-partage, autant de modes de déplacements alternatifs à la voiture offerts aux nantais. C’est sans 
compter sur les nombreuses pistes cyclables et zones piétonnières. Le nouveau Plan de Déplacement Urbain pour 
les dix prochaines années se concentrera sur l'articulation entre aménagement du territoire et déplacements, ainsi 
que sur les passerelles indispensables à créer entre tous ces modes. « Nous allons organiser la ville des courtes 
distances et valoriser les déplacements doux. Nous  voulons développer un bouquet de services urbains 
performants et simples, liés entre eux, pour faciliter les déplacements des habitants, afin que la voiture ne soit qu'un 
mode parmi d'autres dont l'usage est raisonné » souligne Éric CHEVALIER, Directeur général déplacements de 
Nantes Métropole qui interviendra le 27 janvier à 14h dans l’atelier « Quelles politiques de mobilité pour des 
quartiers et des villes « basse consommation ? » ».  

AVANT-GOÛT 
 

 

 
 

Baptisée "La Maison 3d", ce 
centre pédagogique, situé à 

Petite-Synthe, a pour vocation 
de sensibiliser tous les publics 

aux enjeux planétaires du 
développement durable et 

d’aider chacun à mener des 
actions individuelles pour 
adopter un comportement 

responsable. 
 
 

Visite 4 : Mardi 26 Janvier 
de 14h30 à 17h30 

FOCUS SUR … La 6ème Conférence Européenne des Villes Durables 
Mieux comprendre comment le développement durable local peut offrir des opportunités pour surmonter la crise 
économique, sociale et environnementale, tel est l’objectif de la 6ème Conférence Européenne des Villes Durables. 
Après le succès des conférences précédentes, plus de 1 500 personnalités sont attendues à l’occasion de la plus 
grande conférence européenne dédiée au développement durable local. Organisé à Dunkerque par la CUD et la 
Campagne Européenne des Villes Durables, l’événement offrira aux participants la possibilité de discuter en groupes 
restreints, dans l’Agora. Différents débats et plénières sont prévus durant trois jours, du 19 au 21 Mai 2010, pour 
permettre également d’évaluer et de faire avancer les progrès et les réussites des autorités locales européennes 
dans le domaine du développement durable. 
www.dunkerque2010.org 
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« Mieux vaut  

une réussite solidaire  
qu'une réussite solitaire »,  

Albert JACQUARD,  

chercheur généticien engagé 
depuis 20 ans dans la défense 

des droits des défavorisés. 
• 

Philippe MALLEIN, Sociologue, 

Conseiller Scientifique 
Innovation et Usage au CEA 

« Nous sommes passés de la 
société du "OU" à la société 

du "ET". Nous fonctionnons 
tous de façon paradoxale : 
nous voulons gagner du 

temps et en perdre ; vivre 
séparément et ensemble... ».  

 

L’INTERVIEW      
Muriel JEANNERET, chargée de mission Cit’ergie, ADEME                  
Cit’ergie est un processus de labellisation mis en place en France et porté par l’ADEME, depuis 2008. Destiné aux 

collectivités (communes et intercommunalités), il permet d’améliorer et d’accélérer les politiques énergie durable, en 
cohérence avec les objectifs climatiques nationaux et européens. Il est la déclinaison française du European Energy 
Award® expérimenté avec succès par huit collectivités françaises entre 2005 et 2007 : en Europe, 250 collectivités sont 

déjà labellisées. « On en dénombre aujourd’hui 18 en France qui sont engagées dans Cit’ergie, dont quatre qui ont été 
labellisées. Le label obtenu pour 4 ans récompense les collectivités pour leurs politiques globales de maîtrise de 
l’énergie et de lutte contre le changement climatique. L’intérêt de la démarche réside dans le fait qu’elle propose une 
approche transversale et large de l’énergie et couvre six champs d’actions : le développement territorial ; le patrimoine ; 
l’approvisionnement énergie, eau, assainissement ; la mobilité ; l’organisation interne et la communication et les 
partenariats ». Ce label peut apporter une contribution importante dans le cadre de l’élaboration de Plans climat énergie 
Territoriaux ou dans la construction du volet énergie d’Agendas 21. « De plus, référencé par l’Union Européenne, il 
constitue un outil précieux pour répondre aux exigences de la Convention des Maires ».  
Forum 29, le 27 janvier à 16h30 : « Le management énergétique avec Cit’ergie » avec le témoignage de la ville de 
Rennes 

 
 

 ZOOM SUR… GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE 
La Métro est la première agglomération française à s’être engagée dans un Plan Climat. Ce Plan Climat Local, piloté par 

Grenoble-Alpes Métropole en lien avec l’ALE, regroupe aujourd'hui 70 partenaires, acteurs publics et privés. C’est en 
mobilisant ces partenaires que l’agglomération souhaite atteindre les 3x20. En 2009, la Métro a adopté une nouvelle 

charte d’engagement, avec des objectifs intermédiaires à 2014, pour l’ensemble de son territoire. Une des particularités 
de cette charte est que les signataires s’engagent également sur des objectifs chiffrés concernant leurs émissions 

directes. Mais comment, en particulier, accompagner les communes dans la traduction de leurs engagements 
chiffrés en actions concrètes ? C’est ce que propose le Forum 28, le 27 janvier prochain. L’ALE a donc développé un 
outil informatique pour quantifier l’effet d’actions menées par une commune sur ses émissions de CO2. En partant 

des projets de la municipalité et d’un état des lieux, cet outil très simple (fichier excel), livre différents scénarii d’évolution 
des émissions de GES d’ici 2014. Une méthode qui permet aux communes de se fixer des objectifs clairs de réduction 

de CO2 ou d’augmentation des ENR, à des échéances intermédiaires, afin d’atteindre au final les 3x20. 

 

À NOTER 
 

Nouveau : 
Le World Estaminet 

Variante du World Café, cette 
séance de débat s’organise en 
petits groupes autour de tables, 
dans une ambiance conviviale.  

Le thème : 
« La mobilisation des acteurs 

du territoire ».  
Le 27 Janvier, de 14h à 17h30. 

 

 

L’INITIATIVE    La mallette plan climat communal  
Cet outil de l’ALE de Lyon vise à la production d’un plan d’action concret de plan climat communal sous un an. Il a été 
élaboré par des communes pilotes de l’agglomération lyonnaise, avec l’appui de l’ALE, pour élaborer ou renforcer leur 

plan d’actions, en cohérence avec celui de la Communauté urbaine de Lyon. L’objectif de la « mallette plan climat » est 
de diriger les communes vers les actions les plus pertinentes, avec des outils : le tableau d’articulation des 
compétences, qui décrit pour chaque action les compétences de l'Etat, de la Région, du Département, du Grand Lyon, 
des communes…, le tableau d’actions Plan Climat Communal, qui regroupe environ 80 exemples d’actions à mener, 
décomposées par étape, selon le principe de l’étiquette énergie. Cet outil sur mesure peut parfaitement s'adapter aux 

besoins et souhaits de chaque commune, et leur permet de s’autoévaluer. Enfin, des fiches techniques viennent aider le 
chargé de mission communal à réaliser les actions choisies, en proposant des outils de sensibilisation, des explications 

sur les diagnostics…. L’outil est en déploiement auprès d’une vingtaine de communes du Grand Lyon, en relais du plan 
climat communautaire. 
Forum 27, le 26 janvier à 17h15  
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Michel Delebarre, ancien Ministre 
d’État, Député-Maire de 
Dunkerque et Président  

de la Communauté urbaine, à 
propos de Copenhague : 
« Il est indispensable 

d'inventer une autorité 
supranationale, des Nations 
unies de l'environnement » 

(La Voix du Nord 15/12/2009) 

• 
Philippe Van de Maele,  
Président de l’ADEME :  

« Nous allons dans le bon 
sens. Les choses bougent au 

niveau mondial et j'espère 
beaucoup de Copenhague. 

Mais en France aussi, depuis 
le Grenelle de l'Environnement, 

il y a une véritable prise de 
conscience de l'opinion » 

(Réforme 10/12/2009) 
 

L’INTERVIEW 
Louardi BOUGHEDADA, Vice-Président en charge de l’énergie et du Plan Climat à la 
Communauté urbaine de Dunkerque 
« Nous sommes heureux de renouveler le plan d'aides à l’isolation des bâtiments, au chauffage performant et au 
solaire thermique de l’opération "Réflexénergie" pour 2010-2014. Depuis son lancement en 2006, les conseillers 
énergie de la Communauté urbaine ont rencontré lors de leurs permanences, et sensibilisé aux économies 
d'énergie, plus de 4 000 familles, instruit plus de 1 300 dossiers d'aides. Plus de 5 millions de kWh d'énergie et 1 
200 tonnes de CO2 ont ainsi été économisés. De nouvelles aides vont faire leur apparition avec pour priorité le 
renforcement des aides à l'isolation des bâtiments et une prime au bouquet de travaux. Les marges de progrès 
sont néanmoins encore importantes pour répondre aux objectifs des 3x20. Les trois grands axes de progrès 
énergétiques restent dans le domaine de l’urbanisation, vers une ville basse consommation, dans celui des 
transports, en favorisant l’usage des transports collectifs et doux et dans le développement des ENR (solaire, 
éolien et notamment le micro-éolien). Par rapport à Copenhague, j’ai trois grandes attentes : que les USA et la 
Chine puissent s’engager fermement sur leurs émissions de CO2, qu’une aide aux pays émergents soit annoncée 
et que l’Europe s’engage à aller au-delà des 20 % de baisse des émissions d’ici 2020. Enfin, j’aimerais que l’on 
reconnaisse le rôle central des collectivités dans la réduction des émissions de CO2 ». 
 
 
 ZOOM SUR… BESANÇON 

Besançon est une ville française engagée en matière de développement durable. Depuis plusieurs années, elle 
met en place un programme conséquent en utilisant tous les outils à disposition. Baudouin RUYSSEN (DGAS, 
finances et programmation, Ville de Besançon), interviendra lors d’un atelier le mercredi 27 Janvier. Il reviendra 
sur les difficultés pour les collectivités locales de financer les projets d’économies d’énergie, et notamment sur les 
contraintes imposées par le Grenelle de l’Environnement, en concurrence avec d’autres projets et des attentes 
des citoyens parfois contradictoires. Le financement d’actions liées au développement durable se heurte aussi au 
contexte de raréfaction des ressources publiques. Baudouin RUYSSEN présentera alors les actions menées à 
Besançon et la logique financière suivie par  la ville. 
Atelier : Financer le 3x20 : difficile à faire ou difficile de ne pas le faire ? Mercredi 27 janvier de 14h à 16h. À NOTER 

> Film L’odyssée du 
climat de Gaël DERIVE  

Mardi 26 janvier à 20h00 pour les 
congressistes et dans la journée 

du mercredi 27 janvier pour le 
grand public, Palais des 

Congrès, Dunkerque 
 

> Copenhague 2009 :  
Conférence des Nations Unies 
sur le changement climatique : 

7 au 18 Décembre 
www.copenhague-2009.com 

L’AVANT-GOÛT  
Grand Large : un quartier durable en plein centre-ville de Dunkerque 
À Dunkerque, les six premiers immeubles du quartier durable Grand Large font face à la mer. La livraison des 53 
premiers logements HQE, en septembre dernier, a permis d’accueillir les premières familles. Par la suite, 
l’ouverture de nouveaux équipements éducatifs, culturels et la création d’une zone de loisirs sont également 
prévues. La visite organisée présentera les moyens mis en oeuvre : gestion des eaux de pluie, mesures en faveur 
de l’économie d’énergie, originalité et diversité des bâtiments, …  
 
Visite programmée le mardi 26 janvier de 14h30 à 17h30 
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11èmes Assises de l’énergie et du climat 
des collectivités territoriales 

 
Dunkerque 26-28 janvier 2010 

 
Comité de préparation du programme 

Paris 13 mai 2009 
 
 
1- Objectifs de cette réunion 

- Partager l’esprit et thème de la 11ème édition des Assises nationales de l’Energie et du Climat des 
Collectivités Territoriales. 

- Recueillir l’avis des participants et leur intérêt à participer activement au contenu du programme  
 
 
 
2- Organismes invités 

- MEEDDAT 
- ADEME 
- Région Nord-Pas de Calais 
- Associations de collectivites locales : AMGVF, ADCF, ACUF, AMF, ARF 
- Associations thématiques : AMORCE, FLAME, FNAU, RAC, AITF, RARE, GART, ATEE, CLER, 

Effinergie, FNCCR, ACCID, SER, 4D 
- Collectivités locales : Paris, Rennes, Grand-Lyon 
- Club ViteCC 
- EDF 
- TOTAL 
- GDF-Suez 
- Presse : Alternatives Economiques, l’Usine à GES, Energie Plus, Cabinet Alquier 
 
 
3- Présentation de la 11ème édition des Assises  

3.1- Le contexte probable en janvier 2010 

A l’international :  

- Les effets à grande échelle de la crise  la financière, économique et sociale 

- Les premiers résultats des avancées de la nouvelle administration américaine   

- L’avancée du processus UNFCC des Conférences des Parties  (COPs) 14 (Poznan en 2008) et 
15 (Copenhague en 2009) auront défini le cadre de l’après-Kyoto et dans lequel les autorités 
locales entendent intervenir fortement. Dans les réflexions, commencent à être abordées des 
voies telles que les allocations d’émissions par territoires et l’entrée des villes dans le marché des 
quotas. 

Au niveau européen 

- La première bougie de la signature de la Convention des Maires  (www.eumayors.eu), initiative 
lancée par la Commission européenne pour encourager les maires d’Europe à atteindre et 
dépasser les objectifs fixés par l’Union européenne en matière d’énergie et de protection du 
climat. Si cette initiative réussit, elle marquera une étape considérable, créant un mouvement de 
villes semblable à celui des villes des Etats-Unis. 

- Le nouveau Parlement européen  sera élu et la Commission européenne  renouvelée 



En France:  

- La thématique  portée par les Assises sera sans aucun doute encore davantage en phase avec la 
société et ses représentants. 

- Dans le contexte de crise, les équipes municipales et intercommunales  devront avoir amorcé 
le changement de cap  vers une société plus économe en ressources et en rejets, vers une 
économie davantage recentrée sur les territoires. 

- La Loi Grenelle II  (mesures) aura été adoptée : une série de mesures annoncées entrent 
totalement dans le champ de notre thématique, dont les Plans Energie-Climat Territoriaux 

- La mise en place de la feuille de route  pour un partenariat renforcé Etat / acteurs et réseaux 
locaux sur la thématique « Villes, territoires et lutte contre le changement climatique » 

- La réforme des collectivités locales  sera un sujet d’actualité 

- Les initiatives régionales  relatives à notre thématique se seront accentuées et nous serons en 
pré-campagne régionale  

 

���� Il ressort des éléments ci-dessus que les Assises se situent au centre de préoccupations  
beaucoup plus larges, partagées par un plus grand nombre d’acteurs que par le passé. 

Après 10 ans, on peut souhaiter qu’une nouvelle ère commence pour les Assises marquant à la fois : 

- un public au profil plus stratégique afin que les questions énergétiques et climatiques soient 
considérées comme centrales dans les politiques de développement territorial ; 

- une implication plus grande des membres du comité de préparation qui prendraient en charge le 
déroulé de certains moments d’échanges (forums, ateliers) ; 

- une synthèse d’évènements organisés régionalement de manière à alimenter des propositions 
nationales et européennes ! 

 
 
3.2- Thème de cette 11 ème édition 
 
« 3x20 pour sortir de la crise »  - Comment les initiatives des territoires dans les do maines de 
l’énergie et du climat peuvent aider à sortir de la  crise ? »   
Ou : ‘’Comment les territoires peuvent aider à sortir de  la crise ?  
 
Il est de coutume de dire que les crises sont des accélérateurs de changement. La crise actuelle, 
brutale, globale et mondiale, interroge profondément notre modèle de société et nos pratiques. Elle 
impose de repenser l’économie en intégrant l’urgence écologique et climatique.  
 
Les collectivités territoriales, en tant qu’acteurs pivots, se trouvent plus que jamais en première place 
pour le faire au travers d’actions visant à orienter autrement notre développement, susciter la création 
d’emplois de qualité et améliorer de façon durable la qualité de la vie. En consommant moins et mieux 
l’énergie, en accroissant de façon significative la part des énergies renouvelables et en réduisant ainsi 
les émissions de gaz à effet de serre. 
 
Le défi à relever est énorme, tant notre mode de vie dépend du pétrole. Mais c'est l'opportunité de 
reconstruire une économie au service des hommes et de leurs besoins, plus solidaire et plus juste, 
moins destructrice de notre environnement et de nos ressources. Dans ce nouveau contexte, plus de 
500 municipalités européennes ont déjà signé la Convention des Maires et sont prêtes à relever le 
défi... Alors, prêts ? 
 
3.3- Préparation 
Le comité des 11èmes Assises se réunira trois fois : 

- 13 mai : l’esprit/ le sens / premiers éléments de structure du programme 
- 1er juillet : structure du programme enrichie 
- 9 septembre : le programme abouti 
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11èmes Assises de l’énergie et du climat  
des collectivités territoriales 

 
PROBLEMATIQUE 

Version 22 juillet 09 
 

 
 
 
 
Thème : « Energie Climat : les territoires en route  vers les objectifs de 2020…comment 
faire en 10 ans ? » 
 
Les collectivités territoriales, se trouvent plus que jamais en première place pour orienter autrement le 
développement de leur territoire, susciter la création d’emplois et améliorer de façon durable la qualité 
de la vie, tout cela en consommant moins et mieux l’énergie, en accroissant de façon significative la 
part des énergies renouvelables et en réduisant ainsi les émissions de gaz à effet de serre.  
 
Le défi est d’autant plus grand que notre mode de vie et l’organisation de nos territoires ont été basés 
sur la dépendance à l’énergie « facile ». C’est l’objet de la trajectoire des « 3x20 » qui constitue le 
socle du Paquet ‘’énergie-climat’’ de l’Union européenne, qui sert de référence aux lois Grenelle, et  
pour laquelle plus de 500 municipalités européennes, en signant la Convention des Maires, se sont 
déclarées prêtes à s’engager.  
 
Si l’horizon intermédiaire est 2020, le changement de trajectoire, c’est pour aujourd’hui, avec ses 
traductions en termes d’orientations stratégiques, d’allocation de moyens humains et financiers, de 
gouvernance et d’implication des citoyens.  
 
Cette 11ème édition des Assises se fera l’écho des chemins esquissés, des changements de braquet 
opérés par des territoires, des enjeux et des expériences pour mobiliser tous les acteurs d’un 
territoire. Elle évaluera dans quelle mesure nous sommes sur la bonne trajectoire. 
 
 

������ 
 
 
 
Des réponses seront apportées en sessions plénières, ateliers, forums et ‘’world es taminet’’. 
 
Les 6 ateliers  sont construits de manière à balayer les champs suivants 
- Sectoriels : construction + mobilité + systèmes énergétiques (mais dans une optique intégratrice) 
- Systémique (urbanisme) 
- Finances 
- Cohérences territoriales (Schémas régionaux air climat énergie+ Plans climat énergie territoriaux) 
 
 
Le but des ateliers  est d’apporter de la connaissance sur un sujet-clé particulier… 
- …présenté de façon enthousiaste et avec un fort contenu innovant… 
- … dans une logique politique / stratégique / pédagogique… 
- …qui répond à / anticipe sur / des demandes de collectivités territoriales.., 
- …fait le point sur les avancées, blocages et espoirs (liés au Grenelle, aux initiatives diverses, à  

l’inertie de notre société ou au contraire à notre résilience, etc.)… 
- …qui permettent - ou non – d’atteindre et dépasser les 3x20 
- et qui aident à la décision /à faire des choix dans les actions à mener sur les territoires 
 
 
 
Les problématiques des ateliers  sont décrites ci-après. Elles ont été numérotées de façon à 
organiser deux séries d’ateliers (1 + 2 + 3, puis 4 + 5 + 6) 
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Atelier 1-Politique énergie-climat sur les territoi res : savoir ar-ti-cu-ler pour être plus 
efficace !  

La question des articulations fécondes entre les différents niveaux territoriaux sera cruciale pour le 
succès des politiques ‘’énergie et climat’’. Entre le chacun pour soi et l’imposition régalienne, un 
espace de co-construction collective –dans lequel la société civile doit avoir sa part - est à inventer. 
 

La loi Grenelle prévoit des Schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie élaborés 
conjointement par les préfets de région et les présidents de conseils régionaux. Elle prévoit également 
l’obligation de Plans Climat Territoriaux pour les communes, intercommunalités et départements au-
delà de 50 000 habitants. De volontaires, les Plans Climat deviendront donc obligatoires avec ce que 
cela comporte de systématisme et de diffusion à grande échelle dans un délai assez court, mais aussi 
avec les risques inhérents à toute obligation administrative : faire un devoir imposé puis le transmettre 
à l’Administration…Tous concernés donc mais pour quelle efficacité sur le terrain ?  
 

Par ailleurs, le statut des Plans Climat reste ambigu : doivent-ils seulement être ‘’compatibles’’  
avec les documents d’urbanisme ou les ‘’prendre en compte’’, ce que dit la loi (dans ce cas, leur effet-
levier restera extrêmement limité)? Où l’inverse, à savoir que les documents d’urbanisme devraient 
être compatibles  avec les Plans Climat (ce qui transformerait véritablement les modes d’élaboration 
des documents d’urbanisme et permettrait le changement de trajectoire) ?  
 

Enfin des centaines de villes sont engagées de façon volontaire, sur des objectifs quantifiés de 
réduction d’émissions dans le cadre de la Convention des Maires au niveau européen. 
 

 
Questions /points clés 
- Quels objectifs vise-t-on avec les Schémas régionaux et Plans Climat ? 
- Comment faire de ces dispositions des outils d’une politique territoriale réussie, qui vise l’atteinte 

et le dépassement des 3x20 ? 
- Comment articuler les différents niveaux de façon constructive et efficace ? 
- Qui sera le pilote le plus pertinent ? 
- Peut-on décentraliser au niveau local les moyens d’actions (aides) ? 
- Comment éviter de tomber dans la stricte obligation administrative ? 
- Comment associer la société civile à l’élaboration et à la mise en œuvre des Plans Climat ? 
- Et dans 20 ans…. ? 
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Atelier 2- Financer le 3x20 : difficile à faire  ou difficile de ne pas le faire  ? 

La question du financement est au cœur de tout débat sur les 3x20. Alors que beaucoup de 
collectivités territoriales se demandent si elles auront les moyens de le faire, d’autres commencent à 
se demander si elles auront les moyens de ne pas le faire ! En effet, la crise multidimensionnelle 
actuelle, vécue par certains comme un mauvais moment à passer serait pour d’autres une remise en 
cause profonde de notre mode de développement antérieur. Cela signifierait que toutes les politiques 
locales doivent être revisitées à l’aune de notre futur contexte. 
 

Dès lors, financer les 3x20, ne se réduit pas seulement à trouver des moyens supplémentaires pour 
des politiques additionnelles mais nous oblige aussi à redéployer des moyens budgétaires vers 
d’autres objectifs que précédemment car on ne pourra plus faire ‘’comme avant’’. Il y a donc au cœur 
du débat sur le financement la question des priorités politiques et budgétaires, et sans doute aussi 
des critères de décisions budgétaires. Si un projet « vertueux » du point de vue énergétique et 
climatique doit toujours prouver par A+B son opportunité économique, un projet « non-vertueux » de 
ce point de vue est plus rarement mis à la même enseigne. La question du « coût carbone » de tout 
projet est donc d’actualité, et d’autant plus avec la taxe « énergie-carbone » qui devrait s’appliquer 
dès 2010. 
 

Bien sûr, en dehors des moyens traditionnels de financements, se profilent des opportunités 
nouvelles : les compagnies de services énergétiques ; les prêts à taux zéro ; les certificats d’économie 
d’énergie, la Banque Européenne d’Investissement pour les villes engagées dans la Convention des 
Maires ; les fonds structurels disponibles pour la réhabilitation thermique des logements ; demain 
peut-être les ressources issues des ‘’marchés carbone’’. Les financements ne doivent pas être vus 
exclusivement comme des dépenses publiques locales supplémentaires, mais il appartient aux 
collectivités territoriales de mobiliser et de mett re en musique des dispositifs existants 
s’adressant aux acteurs privés du territoire.  
 
 
Questions-clés : 
- Quels besoins de financement d’une ville engagée sur les 3x20 (overview qualitative et si possible 

quantitative) ? 
- Comment se donner les marges de manœuvre nécessaires au redéploiement des dépenses 

(financer en plus versus redéployer des moyens) ? 
- Comment introduire les externalités ‘’carbone’’ dans les décisions locales ? 
- Dans quelle mesure et à quelles conditions les mécanismes tels que les certificats d’économie 

d’énergie sont une solution ? 
- La ‘’mobilité 2.0’’1pour limiter les infrastructures est-elle une des réponses ? 
- Pourquoi les contrats de performance énergétique ne décollent pas ? Que faut-il faire pour que ça 

change ? 
- Comment les engagements des collectivités locales (notamment la Convention des Maires) 

peuvent ouvrir de nouvelles opportunités ? 
- L’offre bancaire aujourd’hui est-elle adaptée et suffisante ? 
- Comment la crise du système bancaire va aider/pénaliser le financement de projets durables ?  
- Et dans 20 ans…. ? 
 
 
 

                                         
1 nouveaux usages des TIC en faveur d’une meilleure mobilité 
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Atelier 3- Bâtiments : est-ce vraiment une question  de coût ? 

Un territoire sur la trajectoire des 3x20, c’est au minimum une moyenne de -30% de consommation 
énergétique sur le stock de bâtiments à l’horizon 2020 et une investigation systématique des 
opportunités d’utilisation des ressources renouvelables. Pas une mince affaire !  
 

S’il existe bien ici et là des ‘’opérations’’ dans le neuf et dans l’existant, les plans systématiques à 
l’échelle d’un territoire se font plus rares . Des stratégies par type d’acteurs – publics, privés – 
commencent à s’échafauder. Des appels à projets se multiplient. La question de la formation des 
métiers du bâtiment est davantage prise en compte. Mais les résistances restent nombreuses et il 
serait faux de penser que l’ensemble des métiers, depuis la conception jusqu’à l’exécution sans 
oublier les donneurs d’ordres, sont fermement engagés dans la bataille ! 
 

On discute au niveau européen de la nouvelle directive ‘’Bâtiments’’ selon laquelle dès 2018 toute 
nouvelle construction devrait être « zéro énergie » pour le chauffage. Enfin, alors qu’en France on 
annonce systématiquement des surcoûts pour des réalisations THPE ou BBC, on constate que ceux-
ci sont très limités chez nos voisins lorsqu’ils construisent « passifs ». 
 

Sur le terrain, une certaine confusion est évidente : HPE, THPE, BBC, Passif, Zéro Energie, Energie 
positive sans oublier HQE, HLM à 150 kWh/m2/an… Quelle « démarche » nous met-elle sur la 
trajectoire des 3x20 ? Beaucoup de collectivités lo cales croient bien faire en choisissant l’une 
ou l’autre, sans savoir sur quelle trajectoire elle s s’engagent . 
 

Questions /points clés 
- Quels sont les points forts et points faibles des mesures législatives et réglementaires ? 
- Construire directement passif sans passer par les cases THPE/BBC est-il une gageure ? 
- La performance énergétique est-elle pro- ou anti-sociale ? 
- Pourquoi construit-on trop cher en France ? 
- Peut-on imposer des standards énergétiques inférieurs à la réglementation dans un PLU ? 
- Quelles priorités donner à la performance énergétique du bâtiment existant (isolation, booster le 

renouvellement des chaudières, développer les énergies renouvelables …) ? 
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Atelier 4- Urbanisme : énergie et climat ne seront- ils vraiment plus des intrus ? 

Un des enjeux de l’urbanisme est de développer des territoires économes en énergie et en émissions 
tout en accroissant très significativement la part des énergies renouvelables. En effet, l’amélioration 
des performances énergétiques des objets posés sur les territoires et ceux qui s’y déplacent 
sont loin de suffire à améliorer la performance du système urbain dans son ensemble . 
 

Les lois Grenelle donnent désormais à l’urbanisme des objectifs de maîtrise des consommations 
énergétiques et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. En d’autres termes, si jusqu’à 
présent des prescriptions relatives aux performances énergétiques et aux énergies renouvelables 
pouvaient être entachées d’illégalité, ce devrait en toute logique être désormais le contraire, tant en ce 
qui concerne la construction, la réhabilitation et les déplacements. 
 

De même, les PLU intercommunaux seront désormais la règle et les PLU communaux l’exception. 
C’est assurément, une avancée pour une maîtrise cordonnée et cohérente de l’organisation urbaine et 
périurbaine, favorisant l’accès aux transports publics et aux modes doux. Les directives 
d’aménagement territorial devraient offrir un cadre aux décisions locales. Enfin des Plans Climat 
seront élaborés à différents niveaux. 
 

Ces mesures, parmi d’autres, devraient avoir des effets structurants, sur le long terme, mais nous 
partons d’une situation médiocre ou mauvaise que le poids des habitudes, à tous niveaux, ne 
permettra sans doute pas de changer aussi rapidement que nécessaire. Par ailleurs, les questions 
d’urbanisme commercial, d’implantation des services publics continuent de ressortir d’autres logiques 
alors même qu’elles surdéterminent les besoins de déplacement, donc des consommations 
énergétiques afférentes. La question des responsabilités respectives des différents niveaux 
territoriaux quant à la mobilité et aux déplacements ne seront pas totalement réglées. Des sujets tels 
que le partage des espaces viaires (réseaux de voies) resteront brûlants tant ils affectent les 
habitudes quotidiennes. 
 

Cependant, la question urgente est de savoir comment toutes les dispositions existantes pourront être 
mises à profit pour changer notre trajectoire et l’orienter vers les 3x20.  
 
Questions /points clés 

1. Comment intégrer les enjeux énergétiques et climatiques dans des documents d’urbanisme  
2. Qu’est-ce qui change avec les lois Grenelle : points forts et faibles ? 
3. Un exemple d’intégration réussie entre PCET et documents d’urbanisme 
4. La fièvre des éco-quartiers en France mise en perspective avec des pratiques à l’étranger  
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Atelier 5- La subsidiarité énergétique : l'énergie vue de l'autre côté du tuyau 

Depuis la deuxième révolution industrielle, les logiques de production d’énergie d’une part et celles de 
consommation d’autre part ont suivi des itinéraires différents, parallèles. Pour caricaturer, on 
produisait d’un côté sans autres égards pour les usages finaux qu’une quantité à fournir sur la base 
de prévisions toujours en hausse. Avantageux sous certains angles, ce système dichotomique a 
déresponsabilisé les consommateurs comme les producteurs et a produit le système non durable que 
nous connaissons aujourd’hui. Nos territoires sont en train de devenir vulnérables quant à leur 
approvisionnement énergétique. 
 
A l’heure où l’on vise des constructions très faiblement consommatrices, où l’utilisation des ressources 
renouvelables et dispersées est à l’ordre du jour les systèmes énergétiques monolithiques et 
décentralisées sont interpellés, de la même manière qu’Internet a remis en cause l’informatique de 
grand papa. Un concept basé sur un foisonnement illimité de lieux de décisions énergétiques 
dispersés, intégrant (faible) consommation et (forte) couverture des besoins par des ressources 
locales est en train d’émerger à côté du système traditionnel – et parfois en conflit avec lui.  
 

Il s’agit, pêle-mêle de constructions et de quartiers à faible consommation ; de modes de déplacement 
doux et sobres ; de l’utilisation des ressources en chaleur et en rafraîchissement du soleil, de la terre, 
de l’eau, du bois, du biogaz et des déchets ; de l’éolien, du photovoltaïque, de la micro-cogénération 
ou de l’hydrogène ; des réseaux (smart grids) et des compteurs intelligents. D’une forme de 
subsidiarité énergétique qui, centrée sur les besoins d’un territoire, vise à mobiliser tous les potentiels 
disponibles, à commencer par les économies et qui s’approvisionnerait, de façon concentrique, depuis 
les ressources immédiatement à proximité jusqu’à celles plus éloignées parce que non disponibles sur 
place. L’intelligence répartie de l’utilisation énergétique prendrait sa place à côté de la concentration 
des savoirs technologiques. 
 

De (presque) tous les avis, ce nouveau schéma est n on seulement révolutionnaire dans son 
concept, intégrant les nouvelles technologies de l’ information et de la communication dans la 
sphère énergétique, mais surtout beaucoup plus écon ome en ressources et en rejets . 
Pourquoi ? Parce qu’il re-responsabilise les consommateurs et les territoires avec leur 
approvisionnement. Et qu’il n’y a pas de durabilité sans responsabilité. 
 

L’ancien et le nouveau : ce débat affecte aussi la sphère énergétique ! 
 

Questions / points clés : 
1. Quelles sont les lignes forces de ce concept (pas uniquement basé sur l’électricité) ? 
2. Le concept de smart grid / réseau intelligent  
3. Les compteurs intelligents / communicants 
4. L’économie du concept et sa pertinence vers les 3x20 
5. Quant les technologies de l’information se marient à l’énergie 
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Atelier 6- Quelles politiques de mobilité pour des quartiers et des villes ‘’basse 
consommation’’ ? 

Malgré de timides progrès, nous avons toujours tendance à aborder les problèmes – et les solutions -  
de façon sectorielle. Les politiques de mobilité restent encore souvent p ensées pour elles-
mêmes avec une part belle faite aux approches techn ologiques (ainsi la voiture électrique est 
présentée aujourd’hui comme une nouvelle panacée et focalise les efforts), les aspects 
organisationnels et l’approche systémique n’étant que peu considérés. Elles sont encore souvent trop 
exclusivement centrées sur les réponses-solutions à des problèmes dont les origines sont ailleurs et 
surdéterminent les besoins de mobilité : par exemple, l’intégration des réseaux piétons et vélos, et 
aussi de plans de circulation, de stationnement, dans la conception du bâti, la localisation des 
services publics et privés du quotidien, le partage des espaces publics entre types d’usage… 
 

Les politiques de mobilité restent encore la plupart du temps conçues à l’écart des objectifs 
énergétiques et climatiques et ne se posent que trop rarement la question de l’impact de tel ou tel 
choix sur les consommations énergétiques et les émissions. Pourtant ce qui est à l’ordre du jour, 
c’est le quartier et la ville ‘’basse consommation’ ’, en route vers les 3x20, auxquels les 
politiques de mobilité, à toutes les échelles, doiv ent concourir . 
 
L’atelier pourrait aborder les points suivants : 
- Quelle politique de stationnement des voitures dans des quartiers et des villes basse 

consommation : stationnement sur voirie ou en ouvrages, stationnement lié aux immeubles et 
activités ou stationnement mutualisé, conception des ouvrages … 

- Comment passer d’une politique de possession de l’automobile à une politique d’usage raisonné 
de l’automobile ? 

- Comment passer d’une politique de transport à une politique de mobilité durable ? 
- Comment passer du périurbain diffus au périurbain durable et basse consommation ? 
 
 
 
 
 
Le World estaminet  abordera la question cruciale de la mobilisation des acteurs du territoire dans 
l’optique de l’atteinte des 3x20. 
 
 
Les forums  sont les « satellites » des ateliers et permettent ainsi d’approfondir les thèmes traités en 
atelier avec des retours d’expériences très concrets. Une quarantaine de forums sont en cours 
d’identification. 
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11èmes Assises de l’énergie et du climat 
des collectivités territoriales 

Dunkerque 26-28 janvier 2010 
 

Comité de préparation du programme  
Compte-rendu de la réunion du 13 mai 

 
Rédaction : CU Dunkerque, Energie-Cités 
 
Louardi BOUGHEDADA, Communauté urbaine de Dunkerque , accueille les nombreux participants 
en les remerciant de leur présence. L’ADEME, l’AMF et Energie-Plus sont excusés. La finalité de cette 
première réunion est de partager l’esprit, le sens et les premiers éléments de structure du programme 
 
1- Présentation de l’esprit des Assises  
 
Sylvie LACASSAGNE, Energie-Cités 

Esprit précurseur /pionnier 
- Les Assises sont portées par des collectivités locales, les Assises ont dès le début introduit la 

dimension territoriale de la question énergétique. 
 

Esprit d’ouverture 
- Dimension européenne – intégration de la dimension climatique 
- Partenariat institutionnel, réseau et entreprises et nouveauté cette année la présence dans le 

comité de préparation de collectivités locales. 
 

Etat d’esprit 
- Spontané, non-conformiste et convivial 
 

Public cible – 1000 personnes 
- élus et responsables de territoires 
- organismes publics, privés et associatifs 
 

Thèmes des précédentes éditions 
- 2000: les municipalités et l’énergie 
- 2001: l’habitat 
- 2002: la mobilité 
- 2003: la production décentralisée 
- 2004: l’ouverture à la concurrence 
- 2005: la collectivité territoriale consommatrice 
- 2006: le bâtiment 
- 2007: mieux travailler ensemble 
- 2008: quel programme local pour l’énergie et le climat? 
- 2009 : énergie, climat...une vraie chance pour nos territoires ? 
 
Gérard MAGNIN , Energie-Cités  précise que ce rendez-vous était celui des 200 branchés il ya 10 
ans. Aujourd’hui le contexte a changé : les évènements sur le sujet énergie climat se multiplient, y 
compris en région. On peut se poser la question de la valeur ajoutée des Assises dans ce nouveau 
contexte : le succès des Assises se mesure à sa capacité à venir « oxygéner le système » donner du 
sens, la motivation à agir tout en restant ancré dans des préoccupations concrètes. Les Assises 
placent la gouvernance au cœur de leur raison d’être. 
 
Philippe TOSTAIN, Amorce 
Il est nécessaire de mettre en scène une animation territoriale plus large dans le cadre des Assises : 
les ouvrir à une méthode Grenelle impliquent industriels, syndicats, associations... D’autant plus 
qu’elles auront lieu quelques jours après le Sommet de Copenhague. 
 
Philippe TESSIER, AITF Sigeif 
La valeur ajoutée intellectuelle peut être apportée à tous les niveaux, pas seulement les stratèges. 
L’idée de vouloir faire progresser les participants dans leur vision sectorielle est bonne. Il faut brasser 
les cultures. Il nous manque des juristes, des économistes ! 
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Jean-Luc DAUBAIRE, Ville de Rennes – FLAME 
Les 3x20 c’est l’affaire de tous ! 
Il faut réussir à mettre autour de la table tous les acteurs. Nous le faisons à Rennes avec BELIEF 
(projet européen coordonné par Energie-Cités). Il faut sortir de la réunion entre convaincus. Il nous 
faut être dans l’état d’esprit du comment faire ? 
 
Richard LAVERGNE 
Dans l’esprit d’ouverture, il faut aussi associer les DREAL. Par ailleurs le Maroc a fait ses Assises 
nationales de l’énergie en Mars 2009. Madame PAPPALARDO a mentionné l’existence des Assises 
françaises. Un partenariat pourrait être envisagé avec ce pays. 
 
Louardi BOUGHEDADA, Communauté urbaine de Dunkerque  
Ils seront invités aux Assises 
 
Marie-Laure FALQUE MASSET, ARENE IdF 
On pourrait relayer l’info au sommet mondial des Régions. Malheureusement trop peu d’élus viennent 
aux Assises 
 
Cécile GRUBER, Ville de Paris 
Il est important de mettre en avant les difficultés : savoir examiner les difficultés rencontrées qui ont 
conduit à un échec. En France nous n’avons pas tellement cette culture. Il reste beaucoup à 
convaincre. Il faudrait que d’autres élus – ceux qui ont d’autres dossiers thématiques en charge 
viennent aux Assises. 
 
Daniel HALLOO, Presqu’île 
L’an dernier le thème était énergie, climat : une vraie chance pour nos territoires ? Le thème a été 
parfois perdu de vue par les intervenants si bien que nous ne sommes pas parvenus à répondre à la 
question. 
 
2- Présentation du fonctionnement du comité de prép aration  
 
Sylvie LACASSAGNE, Energie-Cités  

Finalité du comité 

 
- Etre engagé dans un processus d’échanges 
- Faire progresser les participants dans leur vision sectorielle 
- Partager une réflexion  
 
 

Rôle des participants 
 
- Réagir 
- S’impliquer en prenant en charge un atelier/ un forum par exemple 
- Assurer le relais/promotion dans vos organisations 
 

 
Trois temps pour se réunir 
 

- 13 mai : l’esprit/ le sens / premiers éléments de structure du programme 
- 1er juillet : structure du programme enrichie 
- 9 septembre : le programme abouti 

 
 
Nous avons choisi de décaler la dernière réunion après les vacances d’été afin d’avoir un temps 
suffisant pour des prises de contact et validation et éventuellement réajuster des pistes qui 
s’avèreraient infructueuses 
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Présentation du contexte et du thème de la 11 ème édition des Assises 
(se référer à la note préparatoire ) 
 
Le thème proposé a suscité le débat. Il s’agit de : 
« 3x20 pour sortir de la crise »  - Comment les initiatives des territoires dans les do maines de 
l’énergie et du climat peuvent aider à sortir de la  crise ? »   
Ou : ‘’Comment les territoires peuvent aider à sortir de  la crise ?  
 
François TRIBOT-LASPIERRE, TOTAL 
Est gêné par la référence à la crise. L’initiative « 3x20 » est antérieure à la crise. Cette option risque 
de dénaturer le débat et de la déplacer vers des thématiques différentes. 
 
Jean-Luc DAUBAIRE, Ville de Rennes – FLAME 
Rappelle une réflexion entendue d’un interlocuteur du nord de l’Europe : tant que l’on considère qu’un 
problème est un problème, on n’avance pas , il n’est pas utile d’insister sur la crise, phénomène que 
tout le monde vit. 
 
Anne LABORIE, AMGVF 
Le thème trop conjoncturel me gêne un peu. En revanche j’apprécie l’idée que c’est bien « l’affaire de 
tous » il faudrait la retrouver dans le titre et faire que les Assises soient un vrai carrefour entre 
collectivités territoriales et autres acteurs du territoire. 
 
Philippe TESSIER, AITF Sigeif 
Je ne pense pas que l’on puisse qualifier la crise de conjoncturelle. Il faut que le thème de l’économie 
de fonctionnalité soit présent. Le local au secours du global pour une fois ce n’est pas si mal. 
 
Yannick REGNIER, CLER 
La question qui se pose c’est avant tout comment en sortir? Le plan de relance est un peu vert mais 
surtout très gris. Comment réorienter l’ensemble des investissements vers quelque chose de plus 
vert? 
 
Gilles BERHAULT, ACCID 
Il faut faire attention à ne pas avoir en tête exclusivement l’entrée énergie climat. La société change à 
cause de plusieurs paramètres. L’énergie n’est qu’un moyen. 
 
Louardi BOUGHEDADA, Communauté urbaine de Dunkerque  
Mais elle structure l’organisation globale de nos sociétés 
 
Gilles BERHAULT, ACCID 
Non, ce n’est déjà plus l’énergie mais l’information qui structure nos sociétés et aussi l’accès à l’eau. 
 
Arnaud BILLARD, Métro 
Je suis d’accord avec ce point. Il n’est pas nécessaire de convoquer la crise car elle s’invite d’elle-
même ! Elle a d’ailleurs tendance à sidérer à paralyser. L’optique climat nous invite à aller plus loin, à 
sortir du consensus. Le titre des Assises doit être un objet de débat non consensuel. Par exemple : 
« Quelle société compatible avec l’objectif 3x20 ? ».  
 
Christian Labie, RARE 
Nous sommes dans un exercice périlleux. Notre domaine d’activité est un domaine anticrise. Mais la 
sensibilisation à la fois du public, des collectivités locales est inversement proportionnelle à ce qu’elle 
devrait être. Les avancées sont encore timides. 
 
Yann FRANCOISE, Ville de Paris 
Il y a une question clé sous-jacente : A-t-on encore les moyens d’aller vers 3x20 ? 
En effet les ressources budgétaires diminuant, le sujet climat a tendance à devenir un luxe ! 
 
Louardi BOUGHEDADA, Communauté urbaine de Dunkerque  
D’autant plus que les collectivités locales représentent 75% de l’investissement public. 
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Jean-Luc DAUBAIRE, Ville de Rennes – FLAME 
Cette optique est une bonne idée. Il faut dynamiser, confronter les difficultés qui apparaissent. 
Le mot crise est bloquant. 
 
Yannick REGNIER, CLER Suggère de faire appel aux économistes de la Commission sur la Mesure 
de la Performance Économique et du Progrès Social dont les travaux devraient être rendus ce mois 
de mai. Cette commission est, présidée par le professeur Joseph E. Stiglitz, de l’université de 
Columbia.  

NDLR : Le professeur Amartya Sen, de l’université de Harvard, est conseiller du président. Le 
professeur Jean-Paul Fitoussi, de l’Institut d’Études Politiques de Paris, président de l’Observatoire 
Français des Conjonctures Économiques (OFCE) est coordinateur de la commission. Les membres 
de la commission sont des experts reconnus, venant du monde universitaire et des organisations 
gouvernementales ou intergouvernementales, et de plusieurs pays (États Unis, France, Royaume Uni, 
Inde). Les rapporteurs et le secrétariat sont mis à la disposition de la commission par l’Institut national 
de la statistique et des études économiques français (Insee), l’OFCE et l’OCDE. 

 
Daniel HALLOO, Presqu’île 
Cette année , on a constaté que les rejets de gaz à effet de serre ont baissé de 6 % compte tenu 
essentiellement de la baisse de la production de l’industrie et peu aux efforts des collectivités.  
 
Arnaud BILLARD, La Métro 
Préfère que l’on s’adresse au groupe français de réflexion sur le Produit Intérieur doux  
 
Emmanuel GOY, AMORCE 
La crise est révélatrice de nos contradictions et remet au goût du jour les bonnes vieilles recettes qui 
ne fonctionnent pas, dans lesquelles le local est absent.  
 
Gérard MAGNIN, Energie-Cités 
Synthétise les remarques des participants 
- Le mot crise ne doit pas apparaître dans le thème des Assises 
- Face aux contraintes budgétaires, les collectivités ont elles ou non les moyens d’engager les 

actions visant  à atteindre les objectifs des 3*20? 
- C’est l’affaire de tous – le volet multidimensionnel de la société est engagé 
 
 
Présentation de la structure du programme 
(se référer au fichier Excel joint) 
 
Il s’agit de penser la logique du programme et de se mettre d’accord sur des lignes force de la forme 
qu’il va prendre. 
 
Les différents temps  des Assises vont permettre : 
- d’apprendre (plénières) 
- de débattre (plénières) 
- d’échanger (ateliers et forums) 
- de découvrir (visites) 
 
Pour les plénières  (notamment les tables rondes), il est rappelé qu’il n’est pas toujours simple de 
trouver le bon équilibre entre les situations de représentations et celle de conviction qui font plus appel 
à de la spontanéité. 
En plénières, il est prévu de faire appel à des intervenants de haut niveau en modes conférences et 
débats tables rondes. 
 
Pour les ateliers des éditions précédentes, nous (organisateurs et participants) sommes parfois un 
peu frustrés car à 200 personnes ces ateliers s’apparentent plus souvent à des conférences et ne 
permettent pas suffisamment aux congressistes d’échanger. 
 
Pour la 11ème édition, nous allons tester des formes nouvelles qui devraient permettre de trouver une 
plus grande proximité avec les intervenants et donc de faciliter les échanges   
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���� Focus sur les ateliers  
 
Les ateliers sont des moments d’échanges privilégiés des Assises. Cette année plusieurs 
configurations sont envisagées : 
 

ο Des ateliers courts appelés « forums » : 60’ devant un poster - échange direct entre l’orateur 
et le public 

 

ο Des ateliers longs : 120’ un panel de 3 voire 4 personnes maxi – en salle avec un animateur 
 

ο Un World café qui réunira 200 personnes 
 
A ce stade le nombre n’est pas fixé. On pourrait imaginer 8 ateliers « traditionnels » et une trentaine 
de forums. Les organisateurs ont remarqué que les animations des ateliers étaient de qualités 
différentes  certains d’entre eux ne respectant pas le cahier des charges et les consignes ( temps de 
parole de la salle , …) . Ainsi il est envisagé de recourir aux services de journalistes ou de formateurs 
(Alter Eco, Energie-Plus, école de journalisme de Lille , CNFPT)) 
 
Les membres du comité de préparation sont amenés à suggérer des idées de thèmes pour les forums 
et ateliers. 
 
Fil rouge des ateliers/forums 
Les engagements de la Convention des Maires sont exigeants, même très exigeants. C’est facile de 
prononcer les chiffres «3x20». C’est beaucoup plus difficile de faire « 3x20 ». C’est facile de dire 2020, 
mais c’est plus difficile quand les collectivités doivent infléchir leur politique (dont leur budget) dès 
2009.Chaque atelier/forum pourrait être axé sur le chemin des 3 fois 20. 
 
 
Réactions des participants   
 
Gilles BERHAULT, ACCID 
les World café cela fonctionne très bien, on peut utiliser la technique du rapport d’étonnement. 
 
Jean-Luc DAUBAIRE, Ville de Rennes – FLAME 
En tant que participant nous sommes frustrés de ne pouvoir aller à tous les ateliers. On pourrait 
composer des ateliers de 60’ informatifs et décliner avec des exemples dans les forums. 
Lors du Rendez-vous annuel d’Energie-Cités la formule forum a très bien fonctionné. 
 
Philippe TESSIER, AITF Sigeif 
Cette proposition de découpage forum/atelier est très intéressante. Pour la session quoi de neuf veiller 
à renouveler les participants. 
 
Alexia LESEUR, club VITECC 
Sur un forum, 2 voire 3 personnes pourraient intervenir. Garder à l’esprit le thème de l’adaptation. 
 
Marie-Laure FALQUE MASSET, ARENE IdF 
C’est en effet possible d’avoir plusieurs intervenants. Cela c’est fait lors du rendez-vous annuel 
d’Energie-Cités et cela a bien fonctionné. Les supports étaient variés : posters, objets, flyers. La 
proximité décomplexe les participants. C’est plus facile de poser les questions. Pourquoi pas un forum 
sur « l’élu décomplexé ! » 
 
Yannick REGNIER, CLER 
Les forums créent une bonne interactivité. Il n’y a pas de micro !  
 

Rendez-vous le 1er juillet pour une deuxième réunion du comité de préparation. 
D’ici là et AU PLUS TARD LE 19 JUIN  nous attendons vos propositions de forums et 
ateliers (merci d’utiliser le document ci-joint):  
Quel(s) sujet(s) vous tient à cœur ? Sur quel(s) su jet(s) avez-vous envie 
d’échanger avec d’autres ?  
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Structure du programme (draft du 6 mai 09)

stands

9.00-12.30 9.00-12.45 Plénière Plénière
Ouverture courte Discours du ministre (vidéo)

 APPRENDRE DEBATTRE

♣ Cadrage avec deux 
conférenciers "haut niveau"                                           

♣ Un grand face à face 
exemple de thème"le 
nucléaire est-il encore 
d'actualité?"

♣ Session "Quoi de neuf 
(depuis l'an dernier) ?"

 ♣ 10 idées loufoques à 
impulser

♣ Présentation des ateliers 
de l'après-midi

♣ 3x20 en 2020 : des 
recettes pour un territoire 
(table ronde)

12.45-14.30 déjeuner déjeuner

14.30-17.30 Ateliers Visites 14.30-18.30 Ateliers

ECHANGER DECOUVRIR ECHANGER

Mix ateliers thématiques 
courts 60' (forum poster) et 
rencontres de réseaux

Mix d'ateliers courts 60' 
(forum poster) et d'ateliers 
longs 120' 
En // 1atelier forme world 
café (200 personnes)

19.00-20.00 évènements  partenaires 
18.00-21.00 Cocktail 20.00-23.00 Dîner festif

Film

Réunion de délégations de partenaires ( ADEME, 
FLAME, …)

mardi 26 janvier mercredi 27 janvier jeudi 28 janvier

Energie-Cités 09
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