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

À L’ACTION !
2ème Atelier d’échange d’expériences
sur les actions ’’climat’’ des collectivités locales
Grand-Lyon, Hôtel de communauté - 3 octobre 2007
Organisé par Energie-Cités en collaboration avec le Grand-Lyon
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.
Après la Ville de Paris fin mars dernier, c’est au tour du Grand-Lyon d’accueillir un atelier d’échange profitant
de la tenue se son colloque annuel centré sur les actions de son Plan Climat (qui se déroule le 2 octobre).

A qui s’adresse cet atelier ?
Cet atelier s’adresse aux élus, secrétaires généraux, ingénieurs, techniciens, responsables d’Agenda
21, etc., des collectivités locales qui sont engagées 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 sont 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 et particulièrement approfondir 2 thématiques :
o Le diagnostic
o La participation des acteurs locaux
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 4 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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Mardi 2 octobre 2007 – Forum annuel du Plan climat du Grand-Lyon
9h00 – 18h00
Vous êtes conviés à participer au forum organisé par le Grand-Lyon et l’ALE.

Mercredi 3 octobre 2007 - Atelier
Animation : Energie-Cités
8.15

Café d’accueil

8.30 – 9.45

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

8.45 – 9.00

Introduction de l’ADEME
Guy FABRE, Délégué ADEME Rhône-Alpes

Etat d’avancement des plans climat territoriaux
Julie LAULHERE, ADEME, département acteurs publics

9.00 – 10.30

Du diagnostic au plan d’actions
Poser les bases d’un Plan climat en démarrant un diagnostic « énergie-émissions de gaz
à effet de serre » pour se projeter dans l’avenir, déterminer les enjeux majeurs et
sensibiliser.
- Pour quoi faire ?
- Comment faire ?
- Comment communiquer les résultats ?
- Et après ?
 Autour du témoignage de la Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême
- Boris LE JOLLY, Comaga
- Vincent MARIEL, Carbone Consulting

10.30 – 11.00
11.00 – 12.15

Pause
Des démarches pour créer une dynamique territoriale associant tous les
acteurs
Pour insuffler une culture « climat » qui touche l’ensemble des services et des acteurs
locaux, il n’existe pas de recette unique…
- Qui associer ?
- Comment faire?
- Quels exemples d’initiatives prises pour associer les services et la population ?
 Les thèmes « s’organiser en interne » et « conduire un forum d’acteurs » seront
abordés autour de divers témoignages
- Stéphanie MONCOMBLE, Ville de Nanterre

12.15 – 12.40

Poursuivre les échanges via le web
Liste de discussion
Site internet

12.40

Déjeuner

Infos pratiques
o

Lieu : Hôtel de Communauté, Salles A et B - 20, rue du Lac –Lyon 03

o Pour s’y rendre : http://www.grandlyon.com/Plan-d-acces.121.0.html
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