A Pertuis, le 22 octobre 2012

Objet : invitation à la prochaine réunion du réseau PACA Climat

Madame, Monsieur,
Dans le cadre du réseau régional « PACA Climat », la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'ADEME,
la DREAL et le FEDER sont associés pour accompagner les territoires en démarche de Plan Climat
Energie Territorial. Le marché d’accompagnement à l’animation de ce réseau a été renouvelé et un
nouveau prestataire a été sélectionné à l’issue d’une procédure d’appel d’offres : il s’agit du
groupement d’entreprises EnvirOconsult – Asconit Consultants. Leurs missions seront :
-

La collecte et l’harmonisation des données issues des PCET en région ;

-

L’organisation et la co-animation des journées du réseau et d’ateliers thématiques en
comité restreint qui seront menés sur des sujets techniques ou socio-économiques.

Dans la perspective de cette nouvelle dynamique pour le réseau, nous vous invitons à participer à
la prochaine réunion :
Le mardi 4 décembre 2012 de 9h à 15h
A l’Hôtel de Ville d’Aix en Provence, Salle des Etats de Provence
Le déroulement de la journée est détaillé sur la page suivante.
OBJECTIFS DE LA JOURNEE
1) Le développement des énergies renouvelables dans la mise en œuvre des PCET : exemples
de démarches exemplaires, identification d'éventuels blocages et pistes pour les surmonter.
2) Le réseau PACA Climat : bilan collectif sur le fonctionnement passé et nouvelle(s)
orientations pour le futur.
VOUS RENDRE A LA REUNION
Venez en transports en commun : site SNCF, site lepilote.com
L’Hôtel de Ville se situe en plein centre d’Aix en Provence : plan d’accès (Google Maps)
Compter environ 15 minutes à pied depuis la gare SNCF d’Aix Centre ou la gare routière.
Vous souhaitez faire du co-voiturage : cliquez ici.

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.
Comptant sur votre présence, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de nos
plus sincères salutations.
Pour l’ADEME, la Région, la DREAL et le FEDER,
le groupement EnvirOconsult – Asconit Consultants
Marion Thill – m.thill@enviroconsult.fr
Eglantine Gavoty – eglantine.gavoty@asconit.com
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DEROULEMENT DE LA JOURNEE DU 4 DECEMBRE 2012

A partir de 9h : accueil des participants

09h30-10h00 : Présentation de la démarche engagée par la Ville d’Aix-en-Provence
10h00-10h15 : Présentation du nouveau prestataire et de ses missions
10h15 – 10h45 : les actualités du moment


Retours sur le colloque PCET de l’ADEME (9 et 10 octobre à Nantes)



Point sur le débat sur la transition énergétique



Rappel rapide des obligations BEGES et PCET par EnvirOconsult



Comment la Région et l’Etat abordent la rédaction des avis sur les bilans GES et les PCET ? Les
points d’attentions à retenir.

10h45 – 12h00 : Comment intégrer les énergies renouvelables dans les démarches
PCET ? (table ronde)


Cécile BAZE (CG 04) - Schéma départemental des énergies nouvelles



Frédéric BERLIOZ (DREAL) - Volet EnR du SRCAE



Laurence DALSTEIN-RICHIER (CG 06) – Actions EnR dans le Plan Climat des Alpes-Maritimes



Emmanuel JEANJEAN (PNR du Queyras) – Objectif d’autosuffisance énergétique en 2050 et
projets d’études de potentiel sur le territoire



Valentin LYANT (Conseil Régional) - Scénario Négawatt régional

12h00 – 12h15 : Présentation des ateliers de l’après-midi

12h15 – 13h30 : Pause déjeuner (buffet servi sur place)

13h30 – 14h45 : Votre réseau : attentes et perspectives
Travail interactif sous la forme de groupes tournants visant à préciser vos attentes / besoins et vos
éventuels retours d’expériences sur les thèmes suivants :
-

« Mise en œuvre de politiques » (conception-élaboration, mise en œuvre du plan d'action,
suivi-évaluation, etc.) ;

-

« Thématiques techniques » (maitrise de l'énergie, développement des énergies
renouvelables, adaptation aux changements climatiques, etc.) ;

-

« Gouvernance locale, les outils au service de la politique publique » (concertation,
communication, etc.).

Restitution des échanges : propositions de sujets à traiter pour les ateliers thématiques et les
réunions d'information à venir, propositions pour améliorer le fonctionnement et l’organisation du
réseau.

14h45 : Evaluation
15h00 : Fin de la réunion
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