Programme : 2èmes Rencontres régionales des Plans Climat
Faire du plan climat un projet de développement du territoire
Rôle clé des collectivités locales pour :


Des territoires mobilisés et mobilisateurs



Des territoires sobres et moins dépendants



Des territoires robustes valorisant leurs ressources

Vendredi 29 mai 2015
Nouveau siècle – Lille

8h30 – Café d’accueil
9h – 9h15 : Mots d’accueil
Daniel PERCHERON, Sénateur du Pas de Calais, Président du Conseil régional
Nord – Pas de Calais
Jean François CORDET, Préfet de la Région Nord-Pas de Calais, Préfet du Nord
9h15 – 10h45 : Table ronde
La transition énergétique et écologique : entrée dans une nouvelle ère, dans un
contexte de forte évolution
 Eclairage sur la Loi transition énergétique pour la croissance verte,
Virginie SCHWARZ, directrice de l'Energie à la Direction Générale de l’Energie et du
Climat du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie (sous

réserve)
Arnaud GOSSEMENT, Avocat spécialiste du droit de l'environnement
 Apport des évolutions réglementaires dans l’action de la Région et des collectivités

Emmanuel CAU Vice-Président du Conseil Régional
 Regard de l’ADEME sur la nouvelle ambition des Plans Climat,

Hervé PIGNON, Directeur Régional de l’ADEME
Echanges avec la salle
11h00 – 12h30 : Ateliers et micro forums en parallèle des ateliers
Atelier 1 : des territoires mobilisés et mobilisateurs
Animé par la CCI et l’ADEME
La transition est à engager à tous les niveaux et au plus près de chacune des décisions.
Des collectivités qui décident des investissements de long terme, aux citoyens qui

peuvent au quotidien orienter leurs choix de consommation, en passant par les
entreprises et les agriculteurs, qui guident les modes de production, tous les acteurs
ont leur rôle à jouer et la solution sera collective.
Structurer l’information et la mobilisation de tous les acteurs (citoyens, entreprises,
associations, collectivités)


Ternois Clim’Agri : Mobilisation des acteurs agricoles au travers d’une charte
d’engagements



Club d’Entreprises Pévèle : développement durable – Nouveaux modèles
économiques



Plan Local Prévention déchets SYMEVAD : Mobilisation et formations d’acteurs
relais citoyens, consommation responsable,

Atelier 2 : des territoires sobres et moins dépendants
Animé par le CERDD et l’Agence d’Urbanisme de Saint Omer
Face à l’épuisement des ressources et à l’augmentation des coûts de l’énergie,
l’objectif est avant tout de réduire les besoins en énergie nécessaires aux activités du
territoire et ainsi le rendre moins dépendant et moins vulnérable au contexte
énergétique sur lequel il a peu d’emprise.
Définir et engager une stratégie globale et un plan d’action en matière de logements,
déplacements et consommation responsable


SCOT Grand Douaisis : Politique patrimoine public



CA Maubeuge Val de Sambre : Déclinaisons Plan 100.000 logements



Bretagne Mobilité Augmentée : activateur de solution et de pratiques nouvelles
de mobilités

Atelier 3 : des territoires robustes et valorisant leurs ressources
Animé par le CAUE 62 et la Région
La valorisation des ressources locales renforce l’autonomie du territoire et concourt
au développement économique local et ainsi à la création d’emplois non
délocalisables.
Identifier les potentialités de développement des ressources locales, à partir des
besoins énergétiques futurs : développement des énergies renouvelables, adaptation
au changement climatique et aménagement


Atrébatie : Développement territorial autour des énergies renouvelables
éoliennes



Pays de St Omer : Réalisation d’un PLUi intégrant les questions climatiques



Réseau de Transition Energétique CLER : analyse des actions menées par les
premiers territoires à énergie positive.

Micro-forums (2 sessions de 45 minutes) en parallèle des ateliers
Inscription limitée à 10 personnes par forum
(FORUMS COMPLETS)

De 11h à 11h45

De 11h45 à 12h30

A : Comment intégrer la qualité de l’air
dans vos Plans Climat ?
ADEME et ATMO

D : Nouvelle méthodologie visant à évaluer
les émissions de GES d'un territoire et
projet européen DATA4ACTION : collaborer
pour l'échange de données sur l'énergie
RDC Environnement et Conseil Régional

B : Démarche collective pour la
performance énergétique des entreprises
d’un territoire
Pôle SYNEO
C : 2 expériences pour la participation des
citoyens dans un plant climat : défi
« familles à Energie Positive » et
investissement dans les ENR
Association SOLIS et MRES

E :Une expérience d’accompagnement du
volet mobilité durable d’un Plan Climat
ADAV
F : Développement de la filière
méthanisation et injection de biométhane :
opportunités économiques en Nord Pas de
Calais
GrDF

12h30 – 14h : Pause
14h – 14h45 : Les ressources pour agir
Les outils financiers et méthodologiques au service de la transition énergétique
14h45 – 15h15 : Événement autour de la COP 21
Propositions d'implication des collectivités afin de décliner sur leur territoire, des
manifestations alimentant les débats COP21 en s'appuyant sur les outils mis à disposition lors
du débat citoyen planétaire du 6 juin 2015 par le collectif régional COP21
15h15 – 16h30 : Regard de grands témoins,
Le regard et l’exemple du land de Rhénanie du Nord-Westphalie en Allemagne sur le
partenariat entre l’Etat et les collectivités locales dans l'accompagnement de la transition
énergétique et écologique
Johannes REMMEL, Ministre de la Protection du Climat, l’Environnement, l’Agriculture, la
Protection de la Nature et consommateurs
Une vision collective et positive du futur dans nos territoires,
Pierre GIORGINI, Président – Recteur de l’Université catholique de Lille
16h30 : conclusion et remise d’arbres pour la compensation carbone de la journée

