
Conférence Régionale pour la Transition Énergétique 
 - Questionnaire

La CRTE du 10 Juillet 2015 est la quatrième session de cette instance. Afin que ce
moment d'échanges soit le plus utile possible et permette d’impliquer au mieux ses
participants dans la définition des politiques publiques en matière de Maîtrise de la
Demande  en  Energie  (MDE)  nous  vous  remercions  de  remplir  le  questionnaire
suivant et de le déposer en sortant :

 1- Représentez-vous :

□ une collectivité □ une association □ une entreprise

□ une université □ Autre – Précisez : ____________________________

2- A quelles sessions de la CRTE avez-vous déjà participé :

□ Janvier 2014 □ Juin 2014 □ Février 2015 □ Aucune

3- Sur quelles thématiques travaillez-vous principalement :

□ Maîtrise de la Demande Energétique

□ dans l’industrie □ dans l’habitat □ dans le tertiaire □ dans les transports

□ dans les collectivités territoriales

□ Développement des énergies renouvelables

□ Solaire Photovoltaïque □ Solaire Thermique □ Eolien □ Biomasse

□ Autres, Précisez : _____________________________________________

□ Dans la diminution des émissions polluantes (Gaz à effet de serre, NOx, PM10/2.5,…)

□ dans l’industrie □ dans l’habitat □ dans le tertiaire □ dans les transports

□ dans les collectivités territoriales



4- Selon vous, de quelle façon faut-il prioritairement traiter le sujet de la MDE :
Classez les réponses suivantes par ordre de priorité (1 étant la plus prioritaire)

□ à travers des obligations réglementaires / législatives

□ à travers des dispositifs d’incitations financiers généraux

□ à travers le soutien au cas par cas à des opérations locales

□ à travers la sensibilisation technique des consommateurs

□ en laissant faire le marché et l’évolution des prix de l’énergie

□ à travers un ou des réseaux dédiés à la MDE, ciblant divers secteurs publics/privés

□ Autre – Précisez : ____________________________

5- Seriez-vous prêts à participer personnellement à l’élaboration de la feuille de 
route régionale pour la MDE ?

□ Non

□ Oui : NOM :____________________________________________________________________

Prénom :__________________________________________________________________

Structure :________________________________________________________________

Courriel :__________________________________________________________________

Téléphone :_______________________________________________________________

6- Souhaitez-vous nous suggérer des actions à intégrer à cette feuille de route 
régionale ?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

7- Quels sujets souhaiteriez-vous voir aborder lors d’une prochaine CRTE ?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________


