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

4EME ATELIER D’ECHANGE D’EXPERIENCES
SUR LES ACTIONS « ENERGIE-CLIMAT »
DES COLLECTIVITES LOCALES
- Paris, Clos des Blancs-Manteaux 30 octobre 2008 -

Financer son PCET : une question cruciale !...

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 Energie et de 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.
La ville de Paris accueille, dans le cadre des Journées Parisiennes de l’Energie et du Climat, le prochain
atelier « A l’action ! ». Celui-ci de déroulera le lendemain de la conférence professionnelle « l’ingénierie
financière au service de la lutte contre le changement climatique ».

Public
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 aussi conviées à y participer.

Objectifs




Faire révéler les attentes et les besoins des coordinateurs des PCET.
Explorer les pistes de financement mobilisables pour les actions de votre PCET.
Approfondir les questions soulevées la veille lors de la conférence professionnelle « l’ingénierie
financière au service de la lutte contre le changement climatique ».
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Programme
Mercredi 29 octobre 2008 – Conférence professionnelle
Thème : « l’ingénierie financière au service de la lutte contre le changement climatique »
Organisation : Ville de Paris, dans le cadre des Journées Parisiennes de l’Énergie et du Climat.
Lieu : Chapiteau du Parvis de l’Hôtel de Ville.
Programme déjà communiqué

Jeudi 30 octobre 2008 – Atelier « A l’action »
Lieu :
Le Clos des Blancs-Manteaux
21, rue des Blancs Manteaux
ème
Paris 4
Métro : Hôtel de Ville ou Saint-Paul (ligne 1)
A 3’ à pied l’hôtel de Ville de Paris
Sonnez sous le porche à l’interphone « Ville de Paris » ouverture commune du portail avec une crèche.
Dans le jardin, tournez à droite. L’atelier a lieu au
premier étage du bâtiment.
Au rez-de-chaussée une expo étonnante vous attend !...

Thème : financer un PCET
Animation : Energie-Cités

8.45 – 9.00

Café d’accueil

9.00 – 9.15

Présentation du déroulé de l’atelier
Sylvie Lacassagne, Energie-Cités

9.10 – 9.35

Retour sur le projet de Loi de transition environnementale (Grenelle 2)
Eric Prud’Homme, ADEME Direction Acteurs Publics

9.35 – 12.50
+ pause

Financer son Plan Climat Energie Territorial
Forme : Brainstorming et témoignages croisés
 Comment chiffrer un PCET et son plan d’actions ?
 Quels instruments financiers exploiter ?
 Quels acteurs/organismes mobiliser pour soutenir la collectivité dans sa
démarche ?

12.50 – 13.15

Actus réseau

13.15

Fin de l’atelier
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