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Organisé dans le cadre des 6
Journées
parisiennes de l’énergie et du climat

13ème Atelier « A l’Action! »
LES INGRÉDIENTS POUR UN PLAN CLIMAT ÉNERGIE TERRITORIAL
DE DEUXIEME GÉNÉRATION
Paris, Maison des Acteurs du Paris durable
vendredi 18 octobre 2013 – 9:30-12:30
INSCRIPTION EN LIGNE AVANT LE 10 OCTOBRE

Description de l’atelier
Energy Cities, avec le soutien de l’ADEME, organise depuis 2007 les ateliers « A l’action ! » qui
permettent aux collectivités locales d’échanger sur leurs pratiques PCET. Les premiers ateliers
rassemblaient les « pionniers », un petit groupe qui s’est étoffé au fil du temps et des prérogatives de
la loi Grenelle II.
Si le contexte a beaucoup évolué en six ans, ce temps écoulé donne aussi l’occasion de revenir sur vos
chemins parcourus et surtout de regarder vers le futur proche : les PCET de deuxième génération. La
synthèse des travaux du Débat national sur la transition énergétique présentée par le Conseil national
du débat le 18 juillet dernier rend compte des éléments portés et débattus qui ouvre de nouvelles
perspectives pour le PCET (enjeu n°12 : « renforcer les compétences des territoires pour favoriser la
décentralisation de la mise en œuvre de la transition énergétique »).

Méthode
Pour préparer cet atelier nous avons échangé avec plusieurs pionniers des PCET, tous membres
d’Energy Cities : Ville de Paris, Ville et Communauté urbaine de Bordeaux, Brest Métropole, Grand
Dijon, Grenoble-Alpes-Métropole et ALEC, Lille Métropole, Ville de Lorient, Grand Lyon, Ville de
Montreuil, Mulhouse Alsace Agglomération, Nantes Métropole, Rennes Métropole, Communauté
urbaine de Strasbourg, Communauté d’agglomération Tour(s)plus, SCoT des Vosges Centrales. Ils
viendront témoigner en atelier. Sylvain Godinot, directeur de l’ALE de l’agglomération de lyonnaise,
introduira l’atelier.

Thèmes abordés : Politique – Organisation – Participation – Financement – Evaluation – Mesures
Nous souhaitons poursuivre la discussion de manière collective et échanger sur les réussites et
difficultés de chacun pour donner plus d’ambition et de visibilité aux PCET post 2020. Ainsi nous
revisiterons ensemble la grille « Où vous situez-vous ? ».
INSCRIPTION EN LIGNE AVANT LE 10 OCTOBRE : Gratuite et réservée
en priorité aux « dinosaures », collectivités engagées de longue date
dans une démarche PCET. Repas en fin d’atelier. Places limitées.
Lieu : Maison des Acteurs du Paris durable
21, rue des Blancs Manteaux - Paris 4ème
M° : Hôtel de Ville ou Saint-Paul (ligne 1)
Contacts : sylvie.lacassagne(at)energy-cities.eu – 03 81 65 36 84 /
laura.guerin(at)energy-cities.eu – 03 81 65 37 91
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