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* Conférence-Débat * 

des Groupes « Centrale-Energies » et « Energie des Ponts » 

Jeudi 20 septembre 2012 

Les collectivités face aux enjeux de l'énergie 

Ces dernières années ont vu les collectivités s’emparer de plus en plus de la question de 

l’énergie, pour partie comme conséquence du Grenelle de l’environnement (avec la réalisation 

obligatoire de bilans carbone, de plans climat territoriaux, ou la mise en place de la RT 2012…) mais 

également par l’impact des prix de l’énergie sur les budgets des collectivités ou les problèmes 

croissants posés par la précarité énergétique, qui touche déjà plus de 13% des ménages. 

L’échelon local est particulièrement pertinent pour agir sur ces enjeux, d’autant plus que les collectivités 

disposent de 5 leviers significatifs :  

 l'aménagement du territoire : par leurs décisions d'urbanisme ou d'offre de transport, elles 

affectent durablement les consommations d'énergie de tous leurs habitants ; 

 la consommation d'énergie : les collectivités peuvent agir pour diminuer leurs propres 

consommations (éclairage publics, bâtiments municipaux…) ; 

 la distribution : les collectivités sont propriétaires des réseaux de distribution d’électricité, de 

gaz et des réseaux de chaleur, qui sont des éléments clef pour une réelle politique énergétique ; 

 la production : inciter, initier des projets de production d’énergie locale ; 

 l’exemplarité et l’incitation : par leurs actions, par la communication, par l’octroi de 

subventions et par leur rôle d’animation du territoire (citoyens, associations, entreprises…), les 

collectivités ont la responsabilité de démultiplier l’action pour inscrire les territoires dans la 

trajectoire européenne des « 3x20 » et du facteur 4. 

Pourtant, malgré cette conscience des enjeux et les moyens réglementaires dont elles disposent, les 

collectivités sont limitées par des contraintes financières de plus en plus fortes, la transversalité du 

sujet qui ne correspond pas toujours à leurs modes de fonctionnement, et une « culture énergie » 

encore en émergence. 

 

Pour cette soirée, après une introduction par Cécile Adnot, Centrale-Energies, nous accueillerons : 

Arnaud Brunel, responsable du pôle Maîtrise de l’Energie et Energies Renouvelables du SIPPEREC 

(syndicat intercommunal regroupant plus de 100 collectivités) qui présentera notamment les 

problématiques liées à la maîtrise de l’Energie (MDE) et les actions possibles. (http://www.sipperec.fr) 

Marie Moisan, chargée de mission au CLER et animatrice du réseau Rappel, qui nous parlera de la 

précarité énergétique, combien de ménages sont concernés ? comment la détecter ? quelles sont les 

possibilités d’action actuelles, et les mesures à mettre en place au niveau local ? (http://www.precarite-

energie.org/) 

 

LIEU : ASIEM, 6, rue Albert de Lapparent, Paris 75007, METRO SEGUR, ligne 10 

HORAIRE : 19h00 à 21h, accueil à 18h30 

Participation sur place : 15 euros ; Etudiants : 5 euros, avec pour tous un rafraichissement à 21h 

 

Pour vous inscrire à la CONFERENCE, merci de remplir le formulaire accessible en 

cliquant sur le lien ci-après : Inscription à la conférence 

(Les planches projetées et la video de la conférence seront au forum du site www.centrale-energie.fr) 

Crédit : GIEC 
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