LE 1ER DEBAT SUR LA TRANSITION ENERGETIQUE
SUITE A LA CONFERENCE ENVIRONNEMENTALE
« La transition énergétique par les territoires »
Après-midi débat avec Jean-Marie Chevalier
Jeudi 20 septembre 2012 – 14.00 - 17.00
Université Paris Dauphine, AMPHI A11
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny, Paris 16ème
Jean-Marie Chevalier, économiste de renom spécialiste des questions énergétiques, il est
professeur à l’Université Paris-Dauphine où il a dirigé le Centre de Géopolitique de
l’Energie et des Matières Premières (CGEMP) jusqu’en 2010. (voir CV ci-joint)
Dans L’avenir énergétique : cartes sur table (2012), Jean-Marie Chevalier et ses coauteurs
examinent les principales qualités que devraient avoir les filières énergétiques futures :
offrir une énergie sûre, à son vrai prix et respectueuse de l’environnement. Cela suppose
une profonde transformation de nos systèmes énergétiques, pour les inscrire dans un
cadre multi-niveaux, décentralisé, démocratique et transparent, apte à faire jouer les
complémentarités dans une perspective de compétitivité, de responsabilité
environnementale et de sécurité des approvisionnements. C’est dans ce cadre également
que se verra encouragée la participation citoyenne et que se déploieront toutes les
opportunités nouvelles pour les entreprises, puisque cette transition énergétique est un
véritable appel à l’imagination et à la mobilisation individuelles et collectives. (voir
résumé ci-joint)
Cet après-midi sera structuré en deux temps :
1- Exposé / débat avec Jean-Marie Chevalier
Les thèmes abordés par Jean-Marie Chevalier croisent parfaitement les préoccupations de
l’Alliance pour l’Energie Locale :






Comment rompre avec le système énergétique centralisé actuel ?
Comment repenser l’organisation des systèmes énergétiques actuels afin de les
rendre compatibles avec une société post-carbone ?
Quelles stratégies les Etats doivent-ils adopter pour initier/accompagner cette
transition énergétique ?
Comment susciter la mobilisation des acteurs privés, de la société civile ?
Quelle place pour les citoyens dans ces choix énergétiques futurs ?

2- Parole aux partenaires de l’Alliance : la contribution de chacun au débat sur
la transition énergétique
Discussion avec Jean-Marie Chevalier.
Tout sur l’Alliance pour l’Energie Locale : www.energy-cities.eu/club-france
30 propositions d’Energy Cities pour la transition énergétique des territoires : www.energy-cities.eu/30propositions

Cette initiative reçoit le soutien du Programme Energie Intelligente Europe et de l’ADEME au travers du
projet NET-COM. 12 pays en Europe sont engagés dans un processus similaire dans le cadre de la Convention
des Maires.

