L’engagement des territoires dans la transition énergétique
Séminaire co-organisé par
Les Entreprises Locales d’Energie (ELE) et
Le Centre de Géopolitique de l’Energie et des Matières Première (CGEMP)
Université Paris Dauphine
30 mai 2013 à 9h
Salle Raymond Aron – Université Paris Dauphine

La perspective du mouvement de transition énergétique va très probablement amener la France à
davantage territorialiser ses approches énergétiques. Si la question de la décentralisation énergétique
est désormais souvent évoquée, l’acception du terme reste souvent floue.
Des comparaisons trop rapides sont établies avec d’autres pays, et les effets de communication autour
de quelques expériences emblématiques ne permettent pas de dessiner clairement ce que pourrait
être un modèle français de décentralisation, compte tenu des caractéristiques de notre système
énergétique et de son histoire.
Parallèlement, un nombre croissant de collectivités territoriales souhaitent devenir des acteurs
engagés de la transition énergétique mais ne disposent pas toujours des outils et des compétences
nécessaires à la réalisation de cette ambition.
Tirer les enseignements d’initiatives locales déjà lancées, formuler les conditions de développement de
la dynamique territoriale, dessiner les nouveaux modèles possibles dans la perspective de la transition
énergétique sont les principaux objectifs de l’atelier.
1. Quelles évolutions du cadre institutionnel et juridique pour favoriser la transition énergétique dans les
territoires ?
2. Quelles ressources et modalités de financement de la transition énergétique au niveau local
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3. Comment libérer la capacité d’innovation des territoires dans le champ énergétique ?
Pour chacune de ces questions, nous tenterons de partager des éléments de diagnostic et d’élaborer
des pistes de propositions concrètes.

9H.
Patrice GEOFFRON, Directeur du CGEMP
Olivier SALA, Président d’ELE,
Jean Marie CHEVALIER, Professeur, Université Paris Dauphine
Raphaël CLAUSTRE, Directeur du Comité de liaison des Energies Renouvelables
(CLER)
Corinne LEPAGE, Députée Européenne
9h30 - Le cadre institutionnel et juridique (le contexte, les freins, les
évolutions)
Alexandre VIGOUREUX, Directeur Juridique de la Fédération Nationale des EPL
Jean-Yves OLLIER, Directeur Général de la Commission de Régulation de
l’Energie (CRE)
Cyril ROGER LACAN, Président Directeur Général, Tilia-Umwelt
11h - L’ingénierie financière. Comment financer les projets ?
Philippe PELLETIER, Président Plan Bâtiment Durable
Pierre DUCRET, Président CDC CLIMAT*
Sophie HUET, Fédération Nationale du Crédit Agricole
Arnaud BERGER B.P.C.E.
12h - Comment libérer la capacité d’innovation autour des territoires ?
Un grand témoin : Stadshus AB Stockholm*
Philippe DURANCE, Professeur au CNAM
Nicole MERMILLIOD, CEA
Jérôme DEGRYSE, Directeur de la stratégie SCHNEIDER
Alain BORTOLIN, Président de TENERRDIS
Gérard MAGNIN, Energy Cities
13h – Conclusions : Jean Marie CHEVALIER, Olivier SALA.
ëSous réserve de confirmation
Un buffet sera servi à 13h30
Inscriptions auprès de Mme Dominique Charbit : dominique.charbit@dauphine.fr
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