8ème atelier « A l’action ! »
Associer les acteurs économiques à mon PCET : croiser les enjeux
Paris – Clos des Blancs Manteaux – lundi 28 mars 2011

PROGRAMME
En complément des échanges qui circulent sur la liste de discussion « énergie climat », Energy Cities organise,
avec le soutien de l’ADEME, les ateliers à « A l’action » depuis 2007.
http://www.energy-cities.eu/Les-Ateliers-Plans-Climat-Energie

Objectifs de l’atelier
Les acteurs économiques sont des partenaires incontournables d’un processus de Plan climat énergie
territorial. L'objectif de l’atelier est d'aider les autorités locales à associer de manière étroite les entreprises
au PCET, à la fois en tant qu'émetteur de gaz à effet de serre, producteur de biens et services et acteur social
du territoire.
La problématique sous-jacente est relationnelle et institutionnelle :


(Re)connaître et accepter la logique de l'autre



Apprendre à partager la vision et l'information



Reconnaître les acteurs force de proposition et savoir travailler avec eux



Mettre en œuvre des partenariats innovants. Les élus en ont besoin pour gérer leur territoire et exercer
leur leadership, les entreprises pour trouver de nouveaux marchés, etc. Derrière cette idée de
partenariat, différentes réalités ou aspirations : coproduction du bien public, relations gagnant-gagnant,
convergences d'intérêts divers, solidarité, dynamiques de filière... Dans le monde à venir, les
partenariats, qui sortiront peu à peu des quelques catégories qui les caractérisent encore à partir des
seuls termes « public » et « privé », seront très divers et seront autant de nouvelles manières d'assumer
individuellement et collectivement une responsabilité partagée du territoire.

Forme de l’atelier
Atelier participatif avec allers /retours d’expériences entre acteurs du territoire et témoignages spontanés.

Participants
Cet atelier s’adresse en priorité aux chargés de projets des collectivités locales qui sont engagées dans une
démarche de Plan Climat Territorial ou qui ont affiché la volonté d’entreprendre une telle démarche.
Le nombre de places est limité.

Accueil au Clos des Blancs-Manteaux
13.30

13.45 – 14.00

ème

21, rue des Blancs Manteaux - Paris 4
Métro : Hôtel de Ville ou Saint-Paul (ligne 1)

Présentation de l’atelier
-

Sylvie Lacassagne, chargée de projets Energy Cities

Témoignages : ceux inscrits ici et les autres, les vôtres spontanés !


Accompagner les entreprises : les besoins et les freins à l’action – les
points forts de l’enquête qualitative partenariale CCI Grand-Lyon,
APPEL, ADEME, DREAL
Irène Anglaret, Chargée de mission Plan Climat - volet partenarial,
Grand Lyon



Montage et actions du programme EDEL Energie Durable pour les
Entreprises de la Loire
Fabienne Anselin, chargée de mission énergie entreprises LATERE
(Agence Locale de l’énergie et du climat de la Loire) /CCI Loire



Jeu d’acteurs autour de l’agriculture péri-urbaine
- Cécile Piganiol, chargée de mission agriculture Grand Besançon
(l’agglomération est membre du réseau Terres en villes)
- Claudine Caulet, cofondatrice et présidente du Panier de l’aneth
de Besançon et chargée de mission écophyto, Direction Régionale
de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt de Franche-Comté

14.00 – 17.00

17.00– 17.30

17.30



Pêcheurs de lumière – projet retenu dans le cadre de « Climat + » de
Grenoble Alpes Métropole
Hélène Foglar, FRAPNA Isère



La mission d’une association de management de centre-ville
- Laure Gasperi, chargée de mission déplacement et
développement durable Tendance Presqu’île



Innov’éco, Cleantech Innovation Hub réunissant les acteurs de
l’écosystème territorial (entrepreneurs, industriels, investisseurs,
chercheurs et collectivités)
Florent Barnabé, initiateur d’Innov’éco et responsable stratégie et
projets de l’Agence Parisienne du Climat

Réseautage (observatoire, liste de discussion)
FIN DE L’ATELIER – et pour ceux qui peuvent rester plus tard on
poursuit les discussions autour d’un verre…

Témoignages et
discussion

