Compte rendu de la réunion de
lancement de l’Alliance pour
l’Energie Locale

Assises de l’Energie - Dunkerque, 25 janvier 2012

L’Alliance pour l’Energie Locale sur les rails...

L’Alliance pour l’Energie Locale c’est la volonté de réunir les acteurs qui mettent les questions d’énergie
décentralisée au cœur de leur stratégie et/ou qui portent un intérêt particulier à cette approche. C’est à la
fois donner plus de compétences aux collectivités locales et autres acteurs du territoire et tisser des
partenariats, tant au niveau local que national.
En date du lancement de l’initiative, plus de 20 structures avaient signé la charte d’engagement de
l’Alliance.
Intervenants
- Denis Baupin, adjoint au maire de Paris et coordinateur du Club France
- Gérard Magnin, délégué général d’Energy Cities
- Pedro Ballesteros Torres, Administrateur Commission européenne
- Jean-Patrick Masson, Adjoint au maire de Dijon et coordinateur du Club France

Présentation de la feuille de route de l’Alliance (apports, gouvernance)
Comment peut-on renforcer le tissu économique local ? Trouver des solutions économiques nouvelles ?
Comment stimuler l’économie locale ?
C’est le but de l’Alliance :
- Croiser des regards entre acteurs locaux
- Avoir un œil sur l’Europe
- Faire valoir des intérêts communs (lobby)
- Synergies nouvelles à développer
Comment procéder ?
Type d’actions possibles :
- Organisation d’événements
- Confronter des stratégies, formuler des recommandations
- Participer à des événements d’importance (partie prenante à part entière)
- Organiser des webinaires
- Créer une plateforme de communication.
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Quelle gouvernance ?
Un conseil formé de 2-3 élus et un représentant par catégories d’acteurs.

Parole aux partenaires de l’Alliance
Les nombreux partenaires présents à cette réunion ont brièvement présenté leur structure et exprimé ce
qui les rejoint dans cette initiative.
Retrouvez quelques témoignages en vidéo
Les motivations des partenaires
Les partenaires se félicitent tous de la création de cette Alliance qui va leur permettre de :
- Mettre à disposition leurs outils et/ou actions au service des collectivités locales
- Mettre en valeur leur stratégie et renforcer des partenariats
- Solliciter leurs adhérents pour faire passer des messages
- Participer au recrutement de nouveaux partenaires comme les universités et les entreprises privées

Zoom sur l’Allemagne
Le projet européen NET-COM aide à création de clubs nationaux dans 12 pays européens.
Voir le site du projethttp://www.networkingcovenantofmayors.eu/
Une collaboration entre ces clubs est nécessaire.
Le Club allemand a été créé pour aider les collectivités signataires à résoudre les problèmes quotidiens sur
leurs engagements à la Convention des Maires, manque de financement, opportunités pour exprimer leur
mécontentement et trouver des solutions.

Le point de vue de la Commission européenne
Cette initiative bénéficie de tout le soutien de la Commission européenne. Cette initiative est cruciale car
elle est le miroir de l’implication plus importante de la société civile dans le domaine de l’énergie.
Les actions mises en place sur les territoires doivent venir du terrain. En cela, l’Alliance pour l’Energie
Locale peut aider à rendre crédible et à faire émerger des actions concrètes qui mêlent une grande
diversité d’acteurs publics et privés.

Conclusion
L’Alliance pour l’Energie Locale recèle plusieurs particularités :
-

Le point de convergence qui réunit les acteurs de l’Alliance : l’intérêt pour les questions
énergétiques au plan local
Les clés d’entrée sont diverses : rénovation urbaine, urbanisme, emploi, efficacité énergétique,
solidarité, réseaux de chaleur…
La mobilisation des territoires par leur force vive composée d’acteurs très variés
La présence du monde de l’entreprise
La question de la recherche de modes de financement innovants

Cette initiative suscite un grand intérêt que les membres de l’Alliance doivent matérialiser en :
- Intégrant l’existence de l’Alliance dans leurs propres événements, réflexions
- Aidant à recruter d’autres partenaires
- Veillant à la solidarité entre urbain/rural

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.
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