Après-midi débat
12 avril 2012 - 14.00 – 17.00
Hôtel de Marigny, Paris

L’Alliance pour l’Energie Locale vise à :
-

-

-

Créer, au niveau national, un lieu de discussion, de débat et de propositions, entre des acteurs ayant
intérêt à ce qu’une importance plus grande soit donnée à la dimension territoriale de la politique
énergétique, au travers du renforcement significatif des politiques d’efficacité énergétique (basée sur
la maîtrise de la demande dans tous les domaines) et de valorisation des potentiels locaux de
ressources renouvelables et de récupération (basée sur une offre décentralisée et répartie).
Mettre en évidence les avantages des politiques énergétiques locales, en termes d’innovation,
d’activité, d’emploi, de sécurité, de développement économique, de résorption de la précarité
énergétique ainsi que de cohésion sociale et territoriale.
Agir pour que la dimension territoriale de l’énergie soit davantage reconnue dans la politique
énergétique nationale et le rôle des collectivités territoriales dans la politique nationale et européenne
renforcé.

14.00 – 15.30

Exposé /débat avec Jean OLLIVRO, géographe professeur à l’université Rennes 2
et à l’IEP de Rennes.
Nous ne vivons pas une crise mais une formidable mutation.
À l’heure où les échanges planétaires s’affaissent et où les périls internationaux
s’amoncèlent (problèmes financiers, économiques, écologiques, parfois sociaux), on
assiste à une impressionnante dynamique de « reterritorialisation » des sociétés.
Jean Ollivro fait le pari de la création de sociétés inédites et d’une nouvelle économie
par le territoire. Les aléas énergétiques vont décaler puissamment l’échelle de
fonctionnement et plus précisément les mécanismes d’appropriation économiques.
L’enjeu est bien de suivre le basculement en cours et l’échelle des nouveaux
territoires pertinents. La chance d’être en contact ou d’agir avec des collectivités ou
des entreprises nous permet de suivre cette mutation.
Ses propos seront illustrés par plusieurs exemples européens.

15.30 – 17.00

La gouvernance de l’Alliance
Suite à la réunion de lancement de l’Alliance en janvier dernier, nous préciserons
ensemble les modalités de fonctionnement.

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.

