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

3ème atelier d’échange d’expériences
sur les actions ’’énergie - climat’’ des collectivités locales
À Mulhouse, le 13 juin 2008 (et plus pour les curieux !)

Bienvenue au World Café : « Engager les acteurs du territoire ! »

Pourquoi cet atelier ?
Les ateliers « A l’action » regroupent des collectivités « pionnières » qui pilotent une démarche de Plan
Climat Energie Territorial ou qui sont déjà à un stade avancé de réflexion pour sa mise en place. Ces
ateliers ont un rôle de « laboratoire » puisque leur objectif principal consiste en l’identification d’obstacles à
la mise en place d’un Plan Climat et des solutions qui seraient transférables dans d’autres collectivités moins
avancées.
Energie-Cités, avec l’appui de l’ADEME, organise en 2008 deux ateliers, centrés sur l’ACTION.
Après la Ville de Paris et le Grand-Lyon, c’est au tour de la CAMSA, Communauté d’agglomération
Mulhouse Sud Alsace, d’accueillir cet atelier d’échange, à l’occasion de la tenue de son Conseil Participatif
le 13 juin au soir et du week-end « Tous Clima’cteur s » à destination du grand public les 14 et 15 juin
2008.

A qui s’adresse cet atelier ?
Cet atelier s’adresse aux 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 ?
Faire réfléchir les participants sur comment mobiliser les acteurs locaux (partenaires et citoyens) à travers la
conduite d’un plan climat énergie territorial.
Quelles sont les conditions de la réussite ?
Comment faire ?
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Quel mode d’animation ?
Un World café : une animation créative pour partager vos idées et vos connaissances.

Programme
Vendredi 13 juin 2008 – Atelier + Conseil participatif du Plan Climat de la CAMSA
10.00 – 10.30

Accueil et présentation de la démarche de la CAMSA
- Jo Spiegel, Président de la CAMSA
- Anne-Michèle DELANGE, Déléguée régionale adjointe ADEME Alsace

10.30 – 10.45

Déroulé de la journée : les règles du jeu
- animation : Energie-Cités

10.45 – 12.00

World Café sur le thème « Engager les acteurs du territoire ! »
- animation : Energie-Cités

12.00 – 13.15

Déjeuner

13.15 – 16.00

World Café (suite)
- animation : Energie-Cités

16.00 – 16.15

Evaluation

16.15 – 18.00

Visite de la Fonderie (bâtiment réhabilité) (+temps libre)
- Emile-Jean Wybrech, Directeur de l’ALME, Agence locale de la maîtrise de l’énergie

18.00 – 20.00

Conseil participatif du Plan Climat de la CAMSA
Thème principal : présentation de l’extranet, l’outil de suivi du Plan climat

Samedi 14 juin et dimanche 15 juin 2008 – Week-end « tous Clima’cteurs »
Vous êtes invités au week-end grand public « Tous Clima’cteurs !» organisé par la CAMSA dans le cadre de
son Plan Climat. Les samedi 14 et dimanche 15 juin, les visiteurs pourront comprendre au travers
d’expositions, d’animations et de conseils, les enjeux et les causes du changement climatique, mais aussi
quel peut être notre impact dans la vie de tous les jours. Cet événement aura lieu sur la Place de la Réunion
à Mulhouse.

Attention : Pour l’atelier, le nombre de places est limité. Nous vous attendons à 10 heures précises.
Les retardataires ne pourront pas être admis dans la salle. Merci de votre compréhension.

Lieu où se tiendra l’atelier
o

« La Fonderie »
Université de Haute-Alsace
Campus Fonderie
16 rue de la Fonderie
F- 68093 MULHOUSE CEDEX

o

http://www.campus-fonderie.uha.fr/

o

http://www.mulhouse.fr/fr/citoyenne.php?PAGEID=1214

o

Hôtels : Site de l’Office de Tourisme de Mulhouse http://www.tourisme-mulhouse.com/
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