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10ème Atelier “A l’Action!”
Thème : Le casse-tête du financement des actions du Plan climat énergie
Paris, Maison de l’Europe
Mercredi 23 mai 2012 – 10.00 – 16.30

Programme
Format

Discussion libre à partir de témoignages construits et spontanés.

La crise économique rejaillit sur les collectivités locales françaises. Début février 2012, le
journal Le Monde titrait « Financement des collectivités locales : la panne sèche » C'est un
épisode de basses eaux inédit sur le marché du financement des collectivités locales. Depuis
le 1er janvier, les crédits bancaires, qui financent l'investissement, donc la croissance
économique, sont à l'arrêt (...) Les banques, entravées par la crise et les nouvelles règles de
fonds propres, ont fermé le robinet du crédit.
Alors que faire, dans ce contexte, pour financer les actions de son Plan climat énergie / Plan
d’actions pour l’énergie durable ?
En France, la question du financement de l’efficacité énergétique cherche ses marques dès
lors que l’on sort de financements de type public classiques. On observe un déficit d’offre
bancaire innovante spécifique : sauf exception ce sont les collectivités territoriales qui sont en
pointe dans la recherche de solutions. C’est pourtant crucial pour que les collectivités arrivent
à satisfaire leurs engagements pris dans le cadre de la Convention des Maires.

Contexte
et
Objectifs

Cet atelier a pour objectif de discuter de pistes qui ont été explorées par des villes françaises
et par des villes allemandes de la région du Bade-Wurtemberg et de Basse-Saxe.

ème

Energy Cities – 10

Atelier « A l’action ! » - Paris 23 mai 2012

Programme

Animation par l’équipe d’Energy Cities : Gérard Magnin, Peter Schilken et Sylvie Lacassagne
10.00 – 13.00 : Témoignages croisés
13.00 – 14.15 : Pause déjeuner
14.15 – 16.30 : Témoignages croisés (suite)
-

Anke Unverzagt, vice-Directrice de ProKlima, Ville de Hanovre « Les effets leviers du
programme proKlima »

-

Andreas Schneucker, chef du service bâtiments publics, Ville de Lörrach « l’intracting
menée par une ville labellisée eea® Gold »

-

Volker Kienzlen, directeur de KEA (l’Agence climat énergie du land du Bade-Wurtemberg)
« les dispositifs d’accompagnement auprès des collectivités locales »

-

Isabelle Duréault, chargée de mission Direction des finances, Ville de Paris « Le contrat de
partenariat de performance énergétique dans les écoles avec l’appui du dispositif
européen BEI-ELENA (prise en charge de 90% des coûts d’assistance technique du projet
d’efficacité énergétique dans 300 écoles parisiennes) »

-

Laurence Caille, chargée de mission Délégation au Développement Durable et Solidaire
Conseil général de l'Essonne « Financer l’animation de ses actions énergie climat (le projet
CLIMATE) via le programme européen Life + »

-

Myriam Normand, directrice de la maîtrise de l’énergie, Ville de Besançon « Le fonds Plan
climat alimenté par 50% des recettes générées par les Certificats d’économie d’énergie »
(en vidéo)

Cet atelier s’adresse aux :
o élus et chargés de projets des collectivités locales (villes et agglomérations) qui sont engagées
dans une démarche de Plan climat énergie territorial et dans la Convention des Maires.
o membres de l’Alliance pour l’Energie Locale (site alliance)

Participants

-

L’inscription à l’atelier et au déjeuner est gratuite
Le nombre de places est limité

» Maison de l’Europe, Paris (quartier du Marais)
35-37 rue des Francs Bourgeois 75004 Paris.
Métro : Saint-Paul (ligne 1)

Lieu

» Interprétariat allemand/français
» Auprès d’Energy Cities AVANT LE 5 MAI / voir bulletin d’inscription

Inscription

» 1 personne inscrite par organisme, 2 si c’est un binôme élu/technicien

Programme élaboré en partenariat avec l’Agence de l’énergie et du climat du Bade-Wurtemberg
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