
Rencontres de la transition 
énergétique 2017

Rencontres 
du réseau CLER

+
Journée inter-réseaux

CLER/Energie partagée/Nef/Enercoop PACA

Du 17 au 19 mai à Marseille

  Mercredi 17 mai 2017 - Rencontres par métier

9h30 - Groupe de travail du réseau Format’eree (organismes de formation impliqués dans la 
transition énergétique)
- Groupe de travail du réseau Espaces Info-énergie et Plateformes locales de la rénova-
tion énergétique

12h30 Déjeuner dans le patio de la Faculté de Sciences économiques et de gestion 

14 h - Suite des groupes de travail du matin
- Groupe de travail communication
- Groupe de travail précarité énergétique
- Groupe de travail Territoires à énergie positive

20 h Dîner au restaurant Elyssa

  Jeudi 18 mai 2017 (matin) - Assemblée générale

à la Faculté de Sciences économiques et de Gestion 

à la Faculté de Droit et de Sciences politiques

9 h - Accueil café

Assemblées générales extraordinaire et ordinaire du CLER - Réseau pour la transition 
énergétique. Venez nombreux pour participer à ce moment fort de notre vie associative !  
Retour sur l’actualité 2016/2017 - rapports (moral, d’activités et financier) - débat d’orien-
tation - Révision des statuts - et élection du nouveau Conseil d’administration.

9h30

9 h - Accueil café

17/18 mai 2017
19 mai 2017#AG2017

#PLÉNIÈRES

#ATELIERS#MÉTIERS

#CONVIVIALITÉ



  Ateliers « CONSTRUIRE »

  Jeudi 18 mai 2017 (après-midi) - Ateliers thématiques
à la Faculté de Sciences économiques et de Gestion

13 h Retour à la Faculté de Sciences économiques et de Gestion, déjeuner dans le patio

Ateliers d’échange et de création : les ateliers se font par groupes de 15 à 30 personnes. 
Chaque atelier dure 1h30 et deux sessions sont prévues pour que chacun puisse partici-
per à deux ateliers différents. Les ateliers « construire » prévoient la construction collective 
d’une feuille de route ou d’un référentiel de bonnes pratiques. Les ateliers « comprendre » 
proposent une présentation détaillée d’une ou plusieurs expériences, suivie d’un temps 
d’échange. 

14h30

Atelier 1 - Comment se saisir collectivement de 
l’opportunité de l’élaboration des SRADDET pour 
intervenir dans les politiques régionales de transi-
tion énergétique ?

Descriptif : Dans les nouvelles grandes régions is-
sues de la loi NOTRe, au cours de l’élaboration des 
SRADDET, quels peuvent être les différents rôles et 
l’apport des acteurs de la transition énergétique ? 
Comment s’organiser à cette échelle pour agir col-
lectivement et porter nos valeurs ? Quel pourrait 
être le soutien apporté par le CLER dans ce cadre ? 
Echange d’expériences régionales et bonnes pra-
tiques.

Atelier 2 - Travailler avec les professionnels du bâ-
timent : quelles bonnes pratiques locales ? 

Descriptif : La mobilisation des professionnels du 
bâtiment est un enjeu majeur pour accélérer la ré-
novation énergétique des logements. Cet atelier 
d’échanges et de construction se veut une boîte 
à idées collective pour développer sur son terri-
toire des actions de mobilisation des profession-
nels, à la fois sur l’information et la sensibilisation, 
mais également sur le développement d’une offre 
de qualité.

  Ateliers « COMPRENDRE »

Atelier 4 -  Les opérateurs énergétiques territoriaux, 
outils d’une transition autonome des territoires. 

Descriptif : Entreprise publique locale, société ci-
toyenne, coopérative agricole, opérateur d’amé-
nagement... La notion d’opérateur énergétique 
territorial recouvre différentes réalités que nous il-
lustrerons par quelques portraits. Et chez vous, de-
main, quel(s) opérateur(s) pour agir?

Atelier 5 - Evaluer une politique locale de construc-
tion durable : quels apports et perspectives du 
programme Cesba Alps ?

Descriptif : Le projet européen Cesba Alps vise à 
régionaliser les pratiques d’évaluation environne-
mentale appliquée à la construction durable (plate-
forme de la rénovation énergétique, construction 
neuve performante...) Pour les territoires, particuliè-
rement les TEPOS, il s’agit de définir des indicateurs 
pertinents et adaptés permettant d’évaluer une po-
litique publique de construction durable, d’orienter 
les dispositifs locaux existants et à venir dans une 
démarche d’amélioration continue.

Atelier 3 -  Destination TEPOS ! Partager une ap-
proche méthodologique simplifiée.

Descriptif : Travaillons ensemble sur la diffusion 
d’une méthode de sensibilisation et d’appropria-
tion des enjeux de la transition énergétique par les 
acteurs locaux, s’appuyant sur un jeu de cartes.

 20h Dîner au restaurant L’embarcadère

18h - Fin des ateliers



Réunissent leurs  membres/sociétaires afin d’insufler une dynamique commune et 
des réflexions  autour de la transition énergétique.

Un évènement pour :

Entrée Libre. Inscription obligatoire. Vendredi 19 mai 2017 - Friche Belle de Mai - 12 rue François Simon - 13003 Marseille
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- Connaître les actions de chaque structure
- Se rencontrer et échanger sur les territoires
- S’informer en présence de professionnels investis 
de longue date dans la transition énergétique



Ateliers - session 1 - à choisir parmi la liste ci-dessous

1. Financement de l’énergie et mobilisation citoyenne : les différents moyens                                                                              
    d’agir.

2. Comment les acteurs de la transition peuvent-ils mieux coopérer sur leurs 
territoires ?

3. La transition énergétique est en marche : présentation du Scénario Négawatt.

4. Précarité énergétique : (je veux) comprendre et (je peux) agir ! 

5. Plaidoyer citoyen, moteur de transformation des politiques locales.

6. Motiver et embarquer au-delà des cercles militants de nos organisations.

15h-
16h15

Déjeuner12h45

16h30-
17h45

Ateliers - session 2 - à choisir parmi la liste ci-dessus

Village de la transition énergétique : espace de stands14h-
18h

Soirée conviviale19h30

Accueil des participants et café de bienvenue

Mot d’accueil par les Président.e.s des structures organisatrices

Plénières

La transition énergétique comme levier de développement économique local
Société d’économie mixte pour produire de l’énergie renouvelable, économie circu-
laire en réduisant la production de déchets… les outils économiques ne manquent 
pas si la volonté politique existe.

Intervenants : Gaëlle Rebec, directrice adjointe de l’ADEME en PACA (sous réserve)
Pierre Leroy, Maire de Puy-Saint-André et Président du Pays du Grand Briançonnais.

Quelles transitions professionnelles pour accompagner la transition énergétique ?
Un modèle énergétique moins polluant pourrait créer de nouveaux emplois. 
A l’échelle d’un bassin de vie, quel scénario, quels transferts entre filières ? 

Intervenants : Félicie Drouilleau, chargée d’études au CEREQ (Centre d’Etudes et de 
Recherches sur les Qualifications).

9h

9h30

10h

11h30

Programme des rencontres

Accueil et introduction de l’après-midi14h


