Dans ma collectivité, le changement climatique c’est mon affaire !

À L’ACTION !
1er Atelier d’échange d’expériences sur
les actions ’’climat’’ des collectivités locales
Paris, Orangeraie de Bercy - jeudi 29 mars 2007
Organisé par Energie-Cités en collaboration avec la Ville de Paris
en partenariat avec l’ADEME

PROGRAMME
Pourquoi cet atelier ?
Malgré une volonté croissante de s’impliquer, trop peu de collectivités locales se saisissent concrètement
des questions d’effet de serre et d’énergie. Nécessitant un véritable changement de culture, le passage de
l’intention à l’action est difficile ou paraît compliqué… C’est pourquoi, Energie-Cités, avec l’appui de
l’ADEME, organise en 2007 deux ateliers, centrés sur l’ACTION.
Le premier est accueilli par la Ville de Paris qui a rédigé son Livre Blanc sur le Climat au travers d’une
démarche globale et concertée avec ses habitants durant plusieurs mois. Son Plan Climat sera présenté au
Conseil de Paris à l’été 2007. Le second se tiendra à l’automne.
L’ADEME, qui a publié en novembre 2005 le Guide "Un Plan Climat à l'échelle de mon territoire" dont
l’élaboration a été coordonnée par Energie-Cités.

A qui s’adresse cet atelier ?
Cet atelier s’adresse aux élus, ingénieurs, techniciens, responsables d’Agenda 21, etc., des collectivités
locales qui sont engagés dans une démarche de Plan Climat Territorial ou qui ont affiché la volonté
d’entreprendre une telle démarche.
Les personnes membres des réseaux ATEnEE, FLAME et Energie-Cités ont été conviées à y participer.

Quels sont les objectifs de cet atelier ?
-

-

Réunir des collectivités locales pour leur permettre d’échanger sur leurs démarches et leurs retours
d’expériences : forums avec les habitants, bilan Carbone®, thermographie infra rouge, Campagne
Display®, organisation interne, site Internet…
Donner aux collectivités locales l’opportunité d’exprimer leurs attentes et leurs suggestions pour
faciliter leurs actions ‘’climat’’
Formuler des conseils pour passer plus vite de l’intention à l’action

Quelle forme prend cet atelier ?
Cet atelier est centré sur l’ACTION : les 3 témoignages présentés sont discutés avec l’ensemble des
participants. Chaque témoignage ne dépasse pas 15 minutes et met l’accent sur le comment faire, les
difficultés et les conseils.
Des témoignages spontanés seront encouragés : tous les participants pourront témoigner des actions en
projet ou déjà mises en place sur leur territoire pour lutter contre le changement climatique.
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Programme - Jeudi 29 mars 2007
Animation : Energie-Cités
10.00 – 10.15

Accueil
- Yves CONTASSOT, Adjoint chargé de l’environnement Ville de Paris
- Carole LE GALL, Directrice air énergie bruit, ADEME

10.15 – 10.45

Quelles finalités pour cet atelier ?
- Gérard MAGNIN, Délégué Général, Energie-Cités

10.45 – 12.20

Comment entraîner l’adhésion de tous les acteurs ?
La mise en place d’un Plan Climat c’est aussi développer une culture qui
entraîne l’ensemble des acteurs locaux et des citoyens…
Discussion autour du témoignage pratique de la Ville de Paris : « La
concertation des citoyens »
- Yann FRANÇOISE, Pilote pour la mise en place d'un Plan Climat– service
de l’écologie urbaine

12.30 – 13.45
13.45 – 15.00

Déjeuner

Qu’est-ce qui fait le déclic ?
Déclencher des actions ayant pour effet de favoriser une prise de conscience
collective, sensibiliser les acteurs locaux et les conduire à agir afin de réduire
les émissions de CO2 sur le territoire
Discussion autour du témoignage de la Communauté urbaine de Dunkerque :
« L’après thermographie infrarouge… »
- Frédérick MABILLE, Directeur du service énergie, Communauté Urbaine
de Dunkerque

15.00 – 16.00

Quel diagnostic ?
Plusieurs collectivités locales françaises ont réalisé un Bilan Carbone® pour
comptabiliser leurs émissions de gaz à effet de serre sur 2 périmètres (dans
leur administration et sur leur territoire).
Discussion autour du témoignage de la Ville de Marmande
- Nathalie LEPOT, Chargée de mission Développement durable, Ville de
Marmande

16.00 – 17.00

Débat
- Quelles sont les attentes des collectivités locales - et vis-à-vis de qui - pour
passer plus vite à l’action ?
- Propositions pour le prochain atelier

17.00

Fin

Infos pratiques
o Lieu : Orangeraie de Bercy (grande serre)
o Parc de Bercy Paris 12ème
o Station de métro : Bercy (ligne 6 ou 14)
o Sortie n°1 – prendre la rue de Bercy et au niveau de la Cinémathèque, entrer dans
le Parc de Bercy
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