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 De 14 h à  17 h 30 - Début des ateliers COMPRENDRE ou CONSTRUIRE

Choisir deux ateliers parmi les ateliers d’1h30 (COMPRENDRE - ateliers 1 à 3) ou un atelier de 
3h30 (CONSTRUIRE - ateliers 4 à 5) parmi les propositions page suivante ! 

MERCREDI 30 MAI

  20 h – Dîner et soirée festive avec la participation 
du groupe Ale Kali.

  18 h 30 – Apéritif « LE CREAQ fête ses vingt ans »

  10 h 30 - Ouverture des rencontres et mot de bienvenue
 
Avec Sandrine Buresi et Marie-Laure Lamy, co-présidentes du CLER, Dominique Prost, présidente 
du CREAQ, et Laure Curvale, conseillère départementale de la Gironde déléguée à la transition et 
précarité énergétique (sous réserve).
 

  De 11 h à 12 h 30 - Table ronde et regards croisés d’acteurs

Malgré un échelon national arc bouté sur des modèles dépassés, le monde de l’énergie est en 
pleine mutation grâce au dynamisme des territoires et aux règles européennes. Preuve de sa per-
tinence, le CLER a crû, tant par le nombre d’adhérents qui a doublé en six ans, que par l’évolution 
de l’équipe salariée. Animation de réseaux internes et externes, campagne publique, plaidoyer 
national et européen, services aux adhérents : les activités de l’association se sont également 
considérablement diversifiées. Quelles pistes pour accélérer la transition énergétique ? Quel bilan 
tirer de ces mutations de l’association et quel rôle pour le CLER dans les prochaines années pour 
accompagner le changement d’échelle ? 

Cette table ronde donnera l’occasion à des partenaires de longue date de faire le point sur leur 
histoire commune avec le CLER et de se tourner vers l’avenir.
 
Introduction par Madeleine Charru, directrice de Solagro et vice-présidente du CLER, et Guillaume 
Duval, éditorialiste à Alternatives économiques, rapporteurs de l’avis du CESE sur la mise en 
œuvre de la Loi de transition énergétique.
Intervenant.e.s : 
Marie-Laure Lamy, co-présidente du CLER
Bertrand Lapostolet, directeur du fonds de dotation Solinergy (Groupe EFFY)
Jean-Louis Bal, président du Syndicat des Energies Renouvelables
Claire Roumet, déléguée générale d’Energy Cities.

 De 12 h 30 à 14 h - Déjeuner (pôle restauration)



ATELIER 1
Nouvelles solidarités entre territoires urbains et ruraux
Atelier COMPRENDRE - Deux sessions de 1h30
 
Alors que des grandes villes comme Paris se donnent un objectif 100 % énergies renouvelables, la question 
des coopérations entre territoires urbains et ruraux devient plus prégnante. En effet, les villes ne pourront 
pas couvrir leurs besoins en énergie avec des productions locales uniquement, même en réduisant forte-
ment leurs consommations. Et les campagnes sont le plus souvent soumises à l’influence des métropoles 
et agglomérations, avec de fortes conséquences en matière d’urbanisme et de mobilité. Dès lors, com-
ment les territoires urbains et ruraux peuvent-ils agir conjointement en faveur de la transition énergétique ? 
Quels autres acteurs peuvent contribuer à cette coopération ? Cet atelier vise à confronter les besoins et 
les contraintes de différents acteurs pour exposer les enjeux de cette coopération et donner matière à 
échanges. Les modalités concrètes des partenariats seront également abordées. 
Intervenants : 
Patrick Sabin, vice-président de la Communauté de communes Coeur Haute-Lande
Patrick Faucher, directeur de l’énergie, de l’écologie et du développement durable à Bordeaux Métropole
Jean-Yves Grandidier, président de Valorem

ATELIER 4 
A quoi ressemblera le SLIME de demain ?
Atelier CONSTRUIRE - Une session de 3h30

Depuis 2013, près de 20 000 ménages en précarité énergé-
tique ont été repérés grâce à l’action d’une cinquantaine 
de collectivités coordonnée par le CLER dans le cadre du 
programme SLIME (Services locaux d’intervention pour la 
maîtrise de l’énergie). Nous vous invitons à réfléchir et t 
ravailler collectivement pour proposer de nouveaux for-
mats et modes de financements et consolider nos actions 
de défense du programme en vue de sa pérennisation.

ATELIER 3
Renforcer l’animation de réseau 
et les liens au sein du CLER
Atelier COMPRENDRE - Deux sessions de 1h30
 
« La transition avance, le CLER – Réseau pour la tran-
sition énergétique grandit et doit s’interroger sur son 
fonctionnement, sa structuration, les thématiques 
abordées ou encore les publics cibles visés par nos 
actions », estiment les coprésidentes de l’asso-
ciation. En effet, l’évolution des enjeux liés à la 
transition énergétique nous pousse à envisager 
autrement notre rôle et nos actions, et de les arti-
culer avec les attentes des adhérents. Cet atelier 
permettra d’entamer le chantier stratégique et vise 
notamment à :
• partager entre structures adhérentes « ce qui fait 
réseau »
• identifier des axes de réflexion et d’action per-
mettant de renforcer les liens au sein du CLER
•  soulever les points de questionnements liés à la 
relation entre le CLER en tant que tête de réseau et 
les adhérents.
 

ATELIER 2 
Appuyer les initiatives citoyennes
pour la transition énergétique
Atelier COMPRENDRE - Deux sessions de 1h30
 
De nombreuses initiatives citoyennes en faveur 
de la transition énergétique émergent : énergies 
renouvelables, maîtrise de l’énergie, mobilité... 
Par ailleurs, des citoyens souhaitent s’impliquer 
dans les projets du territoire. Dans quelle mesure 
nos structures (associations, collectivités, entre-
prises...) peuvent-elles intervenir en appui à des 
initiatives et dans quels objectifs ? Comment ces 
initiatives citoyennes amènent-elles à faire évo-
luer nos pratiques professionnelles ?
Intervenants :
Association Les Fourmis dans le Compteur, col-
lectif d’habitants pour la rénovation énergétique 
de maisons
Francis Thubé, directeur de l’Institut de Forma-
tion, Recherche et Éducation à l’Environnement 
(IFREE)

  18 h 30 – Apéritif « LE CREAQ fête ses vingt ans »

ATELIER 5 
Familles à énergie positive : 
un défi en transition(s)
Atelier CONSTRUIRE - Une session de 3h30
 
Fort de sa notoriété, et après huit années d’exis-
tence et d’évolution, l’action FAEP fait peau neuve 
grâce à une nouvelle plateforme numérique et un 
dispositif d’animation refondu. Cet atelier partici-
patif sera l’occasion de s’approprier, en la testant 
sous forme de jeux de rôle ou scénarii d’utilisation, 
un cadre de coordination et d’animation des tran-
sitions citoyennes.
 



JEUDI 31 MAI

Rencontre du réseau Format’eree - Organismes de 
formation, évoluez avec l’actualité 

Une transition énergétique ambitieuse suppose de 
« former mieux et plus », afin d’accompagner les néces-
saires transitions professionnelles et les évolutions des 
pratiques professionnelles. Le contexte réglementaire 
évolue rapidement, comme en témoigne la future loi 
« pour choisir son avenir professionnel » en préparation et 
les évolutions qu’elle induit dans le monde de la forma-
tion. Cette rencontre métier Format’eree sera l’occasion 
d’échanger et de construire des pistes d’actions sur 
deux thématiques en groupes de travail :
• Comment les enjeux de transition numérique modi-

fient les contenus de formation ? Quels constats et 
bonnes pratiques pour les formations de l’efficacité 
énergétique ou des EnR et quelles passerelles peut-
on créer entre les filières ?

• Démarche qualité, « projet de loi pour choisir son ave-
nir professionnel  »... Quelle mise à jour et quelles 
évolutions à apporter à la charte Format’eree ?

 

 
Rencontre du Réseau EIE/PTRE - Précisons 
ensemble les missions du futur SPPEH

La définition du futur Service public de la perfor-
mance énergétique de l’habitat (SPPEH) est LA 
grande actualité pour les structures porteuses 
d’espaces info-énergie et les plateformes de 
la rénovation énergétique de l’habitat. Le plan 
de rénovation en a esquissé les contours, qui 
doivent encore être précisés dans un cahier des 
charges. Dans cette optique, nous vous propo-
sons de travailler ensemble pour affiner notre 
vision collective des différentes activités du SP-
PEH (sur la limite entre le conseil personnalisé 
et l’accompagnement ou le renforcement des 
actions visant à mobiliser les professionnels 
par exemple) et identifier les conditions de réa-
lisation en terme de besoin de formation, chif-
frage, financement, positionnement vis-à-vis des 
autres acteurs...
 

Rencontre du réseau TEPOS - Territoires à éner-
gie positive, passe le message à ton voisin

Le réseau Territoires à énergie positive vient d’ache-
ver sa 7ème année d’existence, et le concept séduit 
de plus en plus, puisque le réseau est passé de 12 à 
près de 120 membres. Les membres du réseau sont 
en mesure de montrer par l’exemple les multiples bé-
néfices d’une démarche TEPOS : projets concrets, em-
plois, développement local... L’enjeu est maintenant 
de “massifier” les démarches locales et les projets, de 
passer de la marge à la norme !
Aujourd’hui, certains pionniers de la transition énergé-
tique locale et « ambassadeurs » du réseau souhaitent 
aller encore plus loin en engageant d’autres territoires 
et parties prenantes dans la démarche. Comment 
mettre en valeur le chemin parcouru et permettre aux 
acteurs du réseau de mobiliser autour d’eux ?
Cet atelier aura pour but de préfigurer une campagne 
collective de promotion des TEPOS. Différents temps 
d’échanges nous permettrons de partager nos visions 
pour fédérer nos arguments et mettre en récit nos pra-
tiques.
 

 De 12 h 30 à 14 h - Déjeuner (pôle restauration)

Rencontre thématique - Quelles activités 
et quelles propositions du CLER pour 
lutter contre la précarité énergétique ?
 
Le CLER anime le réseau des acteurs de la 
pauvreté et de la précarité énergétique dans 
le logement depuis 2007. Ce réseau, compo-
sé de plus de 1000 membres aux activités 
diversifiées, n’a pas vocation à porter des 
messages politiques et des actions de plai-
doyer. Les têtes de réseau impliquées au sein 
du réseau RAPPEL portent en revanche un 
certain nombre de revendications., comme le 
CLER. Cette rencontre permettra de discuter 
collectivement des actions et des revendi-
cations qui émanent ainsi des différents ré-
seaux thématiques et des initiatives du CLER 
- qu’elles soient connectées directement ou 
indirectement à la lutte contre la précarité 
énergétique. 

  De 9 h à 12 h 30 - Rencontres des réseaux et rencontres thématiques

Choisir une rencontre parmi les quatre proposées ci-dessous ! 



  18h30 – Apéritif thématique « La ronde du CLER d’hier à aujourd’hui »

 

  De 14 h à 17 h 30 - Rencontres des réseaux et rencontres thématiques 

Choisir une rencontre parmi les quatre proposées ci-dessous ! 

Rencontre thématique - Déployer les économes de 
flux dans les territoires

 L’intérêt du conseil en énergie partagé (CEP), intervenant 
de manière mutualisée sur la gestion énergétique du pa-
trimoine public, n’est plus à démontrer. Partant de cette 
expérience concluante, et en s’inspirant d’une proposition 
de l’association négaWatt, le CLER a engagé en 2018 un 
travail autour du déploiement des économes de flux dans 
les territoires. Il s’agit de confronter cette mission à de 
nouvelles cibles (tertiaire, PME, industries, exploitations 
agricoles...) en élargissant les flux concernés (énergie, 
eau, matière) et in fine répondre à ces questions :
•  A partir de la mission de conseil en énergie partagé, 

quelles seraient les évolutions et consolidations à en-
visager à la fois sur le métier et les compétences ?

•  Quels seraient les modèles économiques et orga-
nisationnels envisageables pour le déploiement de 
nouvelles missions des économes de flux dans les 
territoires ?

Rencontre thématique - Quelles modalités 
partenariales pour déployer le SPPEH ?

La mise en oeuvre du futur Service public de la 
performance énergétique de l’habitat (SPPEH) 
nécessitera d’engager un travail partenarial 
entre les acteurs locaux engagés et concer-
nés par la rénovation énergétique de tous les 
ménages : associations, collectivités, bureaux 
d’études, artisans... L’objectif de cet atelier thé-
matique sera de travailler ensemble, à partir des 
productions du réseau EIE/PTRE, à des modali-
tés de déploiement du SPPEH qui permettront 
de répondre collectivement aux enjeux de la 
massification. 

Rencontre thématique - La transition énergé-
tique territoriale, combien ça rapporte ?

Au-delà de ses bénéfices environnementaux, la 
transition énergétique territoriale aura rapidement 
un impact positif sur l’économie et l’emploi local. 
Le chiffrage et la valorisation de ces bénéfices 
socio-économiques, existants ou attendus, de la 
transition énergétique représentent donc un levier 
puissant de mobilisation des élus et acteurs éco-
nomiques des territoires, leur révélation peut réel-
lement faire bouger les lignes.
• Comment inviter les décideurs locaux à in-

verser leur questionnement, de « combien ça 
coûte ? » à « combien ça rapporte ? » ?

• Comment mettre les membres du CLER en ca-
pacité de les accompagner dans ce change-
ment de perspective ?

A partir de la présentation d’un premier panorama 
de l’existant, nous travaillerons ensemble avec des 
méthodes participatives pour co-construire des 
contenus utiles dans le cadre de nos travaux en 
cours (phase amont).
Intervenants :
Benoit Verzat, chef de projet à l’Institut négaWatt,
Baptiste Arnaud, chef de projets chez Transitions

Rencontre du réseau Précarité énergétique - 
Construisons ensemble le socle des revendica-
tions du CLER sur la précarité énergétique pour 
2018 (et au-delà)

A partir des échanges et des propositions discutées 
plus tôt dans la journée, cet atelier vise à définir les 
revendications principales que le CLER devrait porter 
en 2018 (et au delà !) pour avancer concrètement, 
auprès des ménages, sur les situations de précari-
té énergétique. Pour chaque mesure, les échanges 
aborderont les points suivants : leurs implications 
sur nos pratiques professionnelles (auprès des mé-
nages notamment), les difficultés éventuelles d’une 
mise en œuvre locale, les partenariats (financiers et 
opérationnels) à mobiliser pour une mise en œuvre 
efficace. Nous aborderons également la manière 
dont les adhérents du CLER pourraient être des relais 
locaux pour la diffusion de ces propositions auprès 
des décideurs, dans les territoires.
Cette rencontre s’adresse aux adhérents du CLER qui 
connaissent bien le sujet de la précarité énergétique.

  20h – Dîner et soirée festive animée par James Piano Bar
 et KaraoCLER.



VENDREDI 1ER JUIN

Choisir parmi l’une des deux visites ci-dessous. Fin des visites prévue à 16 h 30. 
Les bagages pourront être récupérés à la gare de Bordeaux-Saint-Jean.

CLER - RÉSEAU POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
MUNDO M, 47 AVENUE PASTEUR

93100 MONTREUIL

TÉL : 01 55 86 80 00 - INFO@CLER.ORG

Organisé avec le soutien du :

  De 9 h 30 à 12 h 45 - Assemblée générale et débat d’orientation

  De 12 h 45 à 13 h 45 - Déjeuner au pôle restauration

  13 h 45 - Départ pour les visites
 

 

Visite de la Cité municipale de Bordeaux
Avec la Ville de Bordeaux et Bouygues Energie Services

La Cité municipale de Bordeaux rassemble dans un même bâtiment environ 850 agents des services 
de la mairie. Il héberge un espace de restauration pour le personnel et permet d’accueillir jusqu’à 1000 
visiteurs par jour. Bâtiment à énergie positive, il produit plus d’énergie qu’il n’en consomme grâce à 
1500 m² de panneaux photovoltaïques et une géothermie chaude et froide. L’énergie frigorifique excé-
dentaire permet de rafraîchir le Musée des Beaux Arts. 

Balade urbaine dans Bordeaux 
Avec un guide conférencier de l’association TOUT ART FAIRE

De la cathédrale aux quais de la Garonne, balade urbaine dans Bordeaux.


