L’efficacité énergétique en débat
Mercredi 15 juin 2011 – 17.00 – 19.00
Immeuble Jacques Chaban-Delmas – Salon Mars 3 - 101 rue de l’Université – Paris 7ème

PROGRAMME
15.00–17.00

3

ème

réunion du Club France de la Convention des Maires

1. Faire vivre le Club : rappel des finalités, les thèmes qui vous intéressent
d’approfondir et modalités d’action
2. Mise à jour de l’information européenne
3. Informations sur le débat qui suit

17.00 – 19.00

Débat : La nouvelle flambée des prix de l’énergie
va-t-elle enfin stimuler les politiques d’efficacité énergétique ?
animation : Gérard Magnin, Energy Cities

17.00–17.15

17.15 – 17.45

Accueil
Bertrand Pancher, Député de la Meuse
François Brottes, Député de l’Isère
Introductions
-

Introduction au débat
o Denis Baupin, Adjoint au Maire de Paris – Club France de la
Convention des Maires, Vice-président d’Energy Cities

-

« Energy Efficiency Watch - pour suivre et analyser l’engagement de l’UE
et des Etats Membres dans l’efficacité énergétique
o
o

-

Jan Geiss, Secrétaire Général, EUFORES, Coordinateur du projet
Energy Efficiency Watch
Antoine Durand, chef de projets, Wuppertalinstitut

Du PNAEE1 au PNAEE2 : quel est le bilan ? quelles sont les perspectives ?
Mise en lumière des points clés du PNAEE et annonce les grandes étapes
de la Table ronde nationale pour l’efficacité énergétique
o

Pierre Franck Chevet, Directeur général - Direction générale de
l'énergie et du climat, Ministère de l’économie, des finances et de
l’industrie et Ministère de l’écologie, du développement durable,
des transports et du logement.

17.45– 19.00

Débat « Efficacité énergétique en France : quelle coopération et synergie
entre Etat et collectivités territoriales pour atteindre les objectifs
européens ? »
1- Les mesures clés et l’implication des collectivités locales
-

Quelles sont les actions phares réussies ? Quelles sont celles qui ont eu
un faible impact ?

-

Quelles sont les actions phares réussies du PNAEE1 ? Quelles mesures
sont prévues dans le PNAEE2 par rapport aux faiblesses constatées du
PNAEE1 exprimées par la Commission européenne et par rapport aux
attentes des collectivités territoriales engagées dans la Convention des
Maires ?

-

Comment les collectivités territoriales avaient-elles été associées à
l’élaboration du PNAEE1 ? et dans le PNAEE2 ?

-

Comment les actions des collectivités territoriales sont-elles identifiées et
prises en compte dans ce nouveau Plan ?

2- Cohérences et synergies autour de la future directive efficacité
énergétique
-

Quelles synergies entre les PNAEE et les Plans d'actions pour l'énergie
durable requis dans le cadre de la Convention des Maires, notamment les
attentes des collectivités par rapport à :
o La legislation ?
o La délégation de compétences du niveau national vers le niveau
local et le droit à l’expérimentation ?
o La fiscalité ? Les incitations ?
o Le rôle d’exemple du secteur public

-

Comment la France peut-elle s’inspirer des meilleures pratiques en
Europe (par exemple au travers de l’Action Concertée) ?

