Forum

PROGRAMME
9h30 		

Les rendez-vous de la transition énergétique en PACA
Mercredi 3 juin 2015 à l’ENTE d’Aix en Provence

Petit déjeuner d’accueil

10h00		

Ouverture de la rencontre

		
		

Monsieur Michel Cadot, Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur					
Madame Annick Delhaye, Conseil Régional Vice-présidente déléguée au développement soutenable,

		

à l’environnement, l’énergie et le climat

10h30

Une démarche de mutualisation des politiques d’énergie et de climat

		
		

Vers une dynamique de réseaux et d’échanges : les grands rendez-vous, les outils collaboratifs,
les questions en débat…

11h00		

« Rendez-vous avec les territoires »

		

Portraits introductifs de quatre démarches territoriales « Climat, Air, Energie »

		

Table ronde avec les élus ou leurs représentants

		
		
		

Réaction sur les portraits puis analyse des démarches : conditions de réussite, limites à 		
dépasser, freins à lever ; besoin d’accompagnement ressenti, articulation avec d’autres actions
sont au cœur des débats…

		
		
		

Pourquoi et comment sont-ils partenaires de ces politiques ? Comment collaborer avec les 		
collectivités ? Quel sens donnent-ils au territoire ?

		

Débat avec les participants

12h30

Pause déjeuner

14h00

« Les ateliers territoriaux »

		
		
		
		
		
		
		

Rendez-vous avec les acteurs territoriaux

Débat avec les partenaires des collectivités

Co-production des cartes de la transition : 								
Terre de liens, outils croisant les thèmes de la transition et les acteurs				
Terre d’expériences, outils croisant thématiques et opérations développées par les réseaux existants
Terre de savoir, organisant par mots clés les principales études et documents disponibles, 		
Terre d’action, réflexions sur les actions mutualiser pour agir ensemble, sur les dispositifs
d’accompagnement possibles, sur les thématiques transverses à explorer.

		

		

Rendez-vous des lauréats régionaux de l’appel à projet « Transition énergétique
pour la croissance verte »

		

Organisation du déploiement de la démarche avec les représentants des territoires lauréats

16h00		

Principales recommandations issues des ateliers et prochains rendez- vous

17h00		

Fin de séance
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