Réunion stratégique de l’Alliance pour l’énergie locale
du club France de la Convention des Maires
MERCREDI 30 janvier 2013 – 17.00 – 19.00
AlpExpo, Grenoble
L’Alliance pour l’Energie Locale a été lancée il y a un an à Dunkerque lors des 13es Assises nationales
de l’énergie. L’Alliance vise à aider les territoires à réussir leurs engagements pris dans le cadre de la
Convention des Maires. C’est un lieu d’échange de points de vue et de propositions qui réunit autour
des signataires de la Convention des Maires les acteurs qui ont intérêt à accélérer la mutation
énergétique vers une approche plus décentralisée.
Cette Alliance prend une dimension particulière avec le débat qui s’est ouvert sur la transition
énergétique. Le 30 janvier, nous serons au début de la partie décentralisée du débat.
30 organisations composent l’Alliance : industriels, ONG, associations professionnelles, associations
d’autorités locales, pôles de compétitivité, universités…
liste complète sur :http://www.energy-cities.eu/club-france
Réunion présidée par Jean-Patrick MASSON
17.00 – 17.15

Ouverture de la réunion
Jean-Patrick MASSON, adjoint au Maire Dijon, vice-président du Grand Dijon,
coordinateur du Club France de la Convention des Maires, membre suppléant du conseil
national du débat sur la transition énergétique

17.15 – 17.50

L’Alliance pour l’Energie Locale au service du débat sur la transition énergétique
-

L’Alliance en action – témoignage de deux partenaires
Des outils à votre disposition et auxquels contribuer : la revue d’actualité
« énergie et territoires », le site ressource « énergie et territoires »

Animation : Sylvie LACASSAGNE, chargée de projets Energy Cities

17.50– 19.00

Débat autour des « 12 bonnes raisons de décentraliser les questions
énergétiques »
Avec la participation Bruno REBELLE, membre du comité de pilotage du débat national
sur la transition énergétique
Animation : Gérard MAGNIN, délégué général Energy-Cities

19.00

Signature officielle des nouveaux partenaires de l’Alliance
Fin de la réunion

