Programme de formation
18 septembre 2017
de 9h30 à 17h
Accueil à partir de 9h
Chalonnes-sur-Loire
Mairie de Chalonnes-sur-Loire - 16 Place de L Hôtel de ville Chalonnes-sur-Loire

Intégrer les enjeux énergétiques et climatiques
dans les politiques des Pays-de-la-Loire
Pourquoi cette formation
Les impacts actuels et annoncés du changement climatique sont tels qu’il devient une
préoccupation croissante des pouvoirs publics. Il importe de penser, d’anticiper et de préparer
aujourd’hui l’avenir énergétique et climatique. L’établissement de scenarii bas carbone permet
ainsi d’envisager une transition vers des modes de production, de consommation, de transport
et de vie respectueux des ressources et de l’environnement, et ce faisant, garants de la stabilité
économique et sociale. Au niveau local, les élu-es du territoire des Pays-de-la-Loire ont une
responsabilité importante pour impulser ce changement, chacun-e à leur niveau. Cette
formation aura pour objectifs d’analyser la situation et les scenarii élaborés en Pays-de-la-Loire,
et les réponses proposées pour intégrer la Transition énergétique et écologique dans les
politiques locales de cette région.

Objectifs
Analyser les enjeux énergétiques et climatiques sur le territoire des Pays-de-la-Loire
Etudier les scénarii et transitions possibles pour ce territoire
Réfléchir aux dispositifs permettant d’intégrer la transition la plus adaptée dans les politiques des
collectivités locales de cette région

Contenu
Resituer les enjeux climatiques dans une approche nationale et internationale
Le climat dans les politiques et le récit nationaux
La COP 22 et la stratégie nationale bas carbone
La Loi de Transition Energétique
Le rôle de chaque niveau de collectivité dans l’atténuation du changement climatique, et
l’articulation des échelons
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La feuille de route de la Transition Energétique en Pays-de-la-Loire: analyse critique
L’efficacité énergétique
La mobilité électrique
La méthanisation
Les réseaux intelligents
Le stockage
En fonction des élu-e-s participant, focus sur quelques plans d’actions à l’échelle des collectivités
locales

Le scénario Negawatt en Pays-de-la-Loire
Présentation
Comment intégrer les éléments clés dans les schémas prescripteurs des collectivités concernées
(SRADDET, PRPGD, PCAET…) ?

Les outils nécessaires à la mise en oeuvre de la Transition: enjeux et perspectives
La contribution Climat- Energie et son fléchage : un enjeu capital pour les collectivités
Le mécanisme de tiers-financement, l’isolation des logements: des modèles en cours d'élaboration

Intervenant-es
Benoît Faucheux – expert des questions de transition énergétique - président de la commission
développement durable et transition énergétique des Régions de France
Benoît Leclair - responsable régional (AURA), Inddigo
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