Transition énergétique dans les territoires de montagne

Jeudi 19 avril 2018
Pôle culturel du XXe à SAVINES-LE-LAC
Journée d’échanges organisée par le Cerema Méditerranée et l’ADEME sous l’égide de la CoTITA, avec la participation
de collectivités, services de l’État, établissements publics, associations et acteurs de la transition énergétique.

CONTEXTE
La loi de transition énergétique pour la croissance verte a défini des objectifs ambitieux
en matière de réductions des émissions de gaz à effet de serre, de réduction de la
consommation énergétique et de développement des énergies renouvelables. La
réalisation de ces objectifs nécessite une forte implication des territoires.
L’engagement des territoires de montagne dans cette transition, soutenu depuis de
nombreuses années, est indispensable pour répondre aux enjeux qui leur sont propres :
•

Les effets du changement climatique modifient en profondeur l’économie du
tourisme et ont un impact sur la biodiversité et sur l’accroissement des risques
naturels

•

La dépendance aux énergies fossiles est considérable dans les transports et le
résidentiel, premiers postes de consommation énergétique

•

La prévalence à l’hydroélectricité nécessite le développement d’un mix
énergétique

Le partage d’expériences est l’opportunité de nourrir et d’accélérer les projets de
transition énergétique et écologique dans ces territoires, qui pourraient apparaître
comme de véritables outils de développement local.

OBJECTIFS
•
•
•

informer et transmettre les outils aux élus et techniciens engagés dans les projets
de transition énergétique
améliorer la connaissance mutuelle des territoires voisins
présenter des projets reproductibles d’un territoire à un autre

PUBLIC
Acteurs et relais des initiatives :
•
•
•
•

élus
agents des collectivités et des services de l’Etat et des établissements publics
associations
acteurs économiques

PROGRAMME
09h00		

Accueil/café des participants

09h30

Introduction à la journée

		- Ouverture et remerciements
		

- Programme et objectifs de la journée

		

- Connaissance mutuelle des participants

10h00		
Travail en groupe sur les acquis et/ou attentes des particpants en matière de
		trasition énergétique

10h30		Ateliers : 													
		- Énergies renouvelables électriques et autoconsommation : qu’en est-il de la production des
		
énergies renouvelables électriques en territoires de montagne? Vers un développement de
		l’autoconsommation?
		
		
- Énergies renouvelables thermiques et réseaux de chaleur : comment développer les
		
réseaux de chaleur et la production de chaleur renouvelable ?
		- Mobilité : comment adopter des mobilités durables pour les territoires de montagne?
		- Bâtiment : comment relever le défi de la sobriété et de l’efficacité énergétique des bâtiments?
		
- Mobilisation citoyenne: comment mobiliser, concerter, faire participer les citoyens à un projet de
		transition énergétique
		
12h45

Buffet

14h00		

Restitution des ateliers en plénière

14h30		
Table ronde ouverte : questions aux élus, associations et acteurs du territoire.
		Comment réussir un projet de transition énergétique sur mon territoire?
		
- PETR Grand Briançonnais
		
- Conseil Départemental 05
		
- SCIC Energ’éthique 04
		
- Provence Alpes Agglomération
		
- Syme 05
		
- un représentant de Communauté de Communes

16h00

Conclusion de la journée

LIEU DE LA MANIFESTATION
Pôle culturel du XXe
Rue de la Combette
05160 Savines-le-Lac

INSCRIPTION
Les inscriptions se font uniquement en ligne.
Date limite d’inscription : 12 avril 2018
Cliquer sur le lien ci-dessous :
http://enqueteur.mediterranee.cerema.fr/index.php?sid=25568&lang=fr
Modalités d’inscription
blandine.donadieu@cerema.fr - Tel : 04 42 24 76 17
marjorie.vignau@cerema.fr - Tel : 04 42 24 83 27
stephanie.crevel@cerema.fr - Tel : 04 42 24 76 16
Renseignements techniques
jean-baptiste.savin@cerema.fr - Tel : 04 42 24 71 59
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