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Introduction 

Sur l’initiative de la Communauté Urbaine de Dunkerque qui s’était alors allié à la Métropole de 

Grenoble pour les premières assises européennes de l’énergie, cet évènement annuel rassemble de 

nombreux acteurs urbains et ruraux, principalement de l’Europe francophone mais se s’y limitant pas. 

Après que Grenoble se soit retiré de l’organisation, la métropole de Bordeaux s’est jointe à Dunkerque 

pour organiser alternativement les Assises qui ont évolué avec les enjeux de l’énergie. C’est en 2016, 

suite à la COP21 qu’elles deviennent les Assises européennes de la transition énergétique, car c’est là 

le véritable enjeu pour les prochaines décennies.  

Les Assises de Genève ont réuni plus de 4 000 participants sur les trois jours de conférences, rencontres 

et ateliers sur le site de Palexpo à proximité de l’aéroport de Genève. Ce choix d’accès stratégique met 

bien en lumière l’un des gros enjeux abordés lors des Assises : la mobilité.  

La notoriété établit de l’évènement garantie une importante mobilisation de personnalité politiques 

importantes notamment (pour n’en citer que quelques-uns) : 

- Mme Doris Leuthard, conseillère fédérale, cheffe du département fédéral de l’environnement, 

des transports, de l’énergie et de la communication Suisse,  

- Mr François Longchamp , président du Grand Genève,  

- Mr Patrice Vergriete, président de la Communauté urbaine de Dunkerque,  

- Mr Alain Juppé, président de Bordeaux métropole,  

- Mr Luc Barthassat, conseiller d’état du canton de Genève,  

- Mr Nikhil Seth , adjoint au secrétaire général des Nations Unies,  

- Mr Aziz Rabbah , ministre de l’énergie, des mines et du développement durable du Royaume 

du Maroc,  

- Mr Ernst-Peter Fischer, chargé de la politique énergétique et climatique et du contrôle des 

exportations au ministère fédéral des Affaires étrangères Allemandes,  

- Mr Bruno Léchevin , président de l’ADEME  

 

 

Ces séances de haute politique en présence des décideurs régionaux et surtout nationaux voire 

internationaux (Nations Unies) ont permis de ponctuer les conférences du cadre politique de l’action 

qui est en pleine mutation. Le ministre français de la transition écologique et solidaire, Mr Nicolas 
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Hulot, est intervenu par vidéo pour présenter le Plan Climat français et les nouvelles mesures en faveur 

des actions pour le climat, notamment par le biais de la participation citoyenne avec le nouveau 

dispositif EnRciT qui en vise le déploiement. Ce soutien a notamment permis de conforter les acteurs 

présents sur les orientations à suivre et les démarches à entreprendre. La question sensible des 

moyens donnés par les gouvernements et l’Europe pour la transition énergétique a été soulevé, 

notamment pour les projets en milieu rural qui sont souvent portés à bout de bras avec peu de chance 

de devenir rentable. La réponse apportée par Mme Leuthard n’a pas permis de rassurer ces 

collectivités rurales mais les a invités à faire remonter leurs expériences au niveau des preneurs de 

décision pour qu’ils en aient une meilleure visibilité et puissent mieux les prendre en compte dans 

leurs politiques. L’effort de collecte et de partage d’expérience n’est donc pas vain et doit être encore 

accentué pour renforcer la reconnaissance du rôle des territoires ruraux pour la transition énergétique.  

Cette note propose de reprendre chronologiquement les différents ateliers et conférences suivis 

durant les trois jours de l’évènement et d’en faire une brève synthèse afin d’orienter les actions de 

RURENER au niveau européen. 

 

Mardi 30 Janvier 2018 : Une entrée en matière musclée 

Ouverture officielle de l’évènement  
Rappel des enjeux clés pour cette transition : 

- Des solutions d’énergie locale (et renouvelable) et l’implication citoyenne dans la transition ; 

- Une massification de la production d’EnR pour décarboner le secteur de l’énergie mais qui doit 

être planifiée pour ne pas créer de nouvelles inégalités ; 

- L’enjeux crucial de l’efficacité énergétique doit être abordé (rien ne pollue moins que de 

l’énergie qui n’est pas dépensée) : rénovation performante des bâtiments, normes 

nationales/européennes ; 

- Vers une mutation de la mobilité, plusieurs pistes se profilent sur un changement de carburant 

(bio-GNV, hydrogène), un changement de véhicules (électrique, à hydrogène, voiture sans 

conducteur, transports en commun flexibles -> Cristal, véhicules fluviaux) et un changement 

dans les usages (autopartage, co-voiturage, mobilité douce) ; 

- Cette transition ne va pas sans générer une masse de données à coordonner, de nouveaux 

modes de gestion faisant appel aux TIC notamment sont en plein développement et 

deviendront vite indispensables. Ces données permettent un meilleur suivi de la transition en 

temps quasi-réel (compteurs Linky en France) et aident dans la prise de décision stratégique, 

tant au niveau local qu’européen. 

Plénière : Quoi de neuf 
Roberto Bocca, Directeur du secteur Energie, membre du Comité exécutif, Forum économique 

mondial 

Elisabeth Ayrault, Présidente de la Compagnie nationale du Rhône 

Jean-Luc Favre, Président de l’Union des Associations Patronales Genevoises (UAPG) 

Luc Barthassat, Conseiller d’Etat du Canton de Genève, chargé du département de l’environnement, 

des transports et de l’agriculture (DETA) 

 

L’innovation est indispensable pour la transition énergétique mais elle doit rester pragmatique, ancrée 

dans l’action. Le panel illustre ces propos d’exemples concrets comme le système innovant 
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d’hydrolienne le long du Rhône. L’innovation part du terrain qui doit servir d’exemple et de trame pour 

l’élaboration de politiques et stratégies énergétiques.  

Freins et leviers d’action 

Freins Leviers 

Manque de moyens financiers et investissement 
risqué pour les collectivités 

Elaboration de partenariats public/privé pour 
déployer l’investissement et diminuer la prise de 
risque 

Peu de légitimité des initiatives innovante, forte 
prise de risque 

Partenariats avec les instituts et centres de 
recherche pour légitimer les projets innovants et 
renforcer la crédibilité des projets 

Cadre politique national source d’incertitude 
(changements fréquents de réglementation) 

Valorisation des innovations au niveau national 
et européen pour une meilleure reconnaissance 
et la mise en place de politiques plus inclusives 
et mieux adaptées. 

Démarches administratives lourdes et 
complexes (de nombreux dossiers pour obtenir 
un financement, comptes à rendre à de 
nombreuses instances, lourdeur des recours…) 

… ? 

 

Des solutions existent, d’autres sont encore à inventer. Un constat s’impose : aujourd’hui le manque 

de volonté politique est le premier frein à la massification de la transition énergétique. Un écosystème 

de l’innovation est indispensable et il ne peut être créé qu’avec une volonté partagée de tous les 

acteurs d’aller dans ce sens. 

 

Plénière : S’adapter, accélérer la lutte contre le changement climatique : est-on dans la 

trajectoire de l’accord de Paris ? Dialogue entre deux stratégies nationales 
Doris Leuthard, conseillère fédérale, cheffe du département fédéral de l’environnement, des 
transports, de l’énergie et de la communication, Suisse 
Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire, France (en vidéo) 

Le ministre français n’a pas pu faire le déplacement 

mais laisse néanmoins un message vidéo à destination 

des participants à l’évènement. Il présente la feuille de 

route française et fait quelques annonces inédites 

notamment sur l’augmentation du nombre d’appels 

d’offre pour le photovoltaïque et la simplification 

administrative envisagée pour le dépôt de dossiers. Mr 

Hulot annonce également que la taxe carbone s’élèvera 

à 82€/tonne d’ici à 2022. Il évoque les contrats de 

transition pour la biodiversité (pas seulement 

énergétique), et la volonté afficher de maintenir les 

engagements TEPCV fait par sa prédécesseur Mme 

Royale.  

Madame Leuthard développe un tout autre sujet qui est celui de la démocratie directe et de la 

contribution des citoyens aux politiques de transition énergétique. Cette implication favorise le soutien 



Site de Palexpo, Genève, Suisse 

- 30, 31 Janvier, 1er Février 2018 - 6 

des citoyens aux politiques publiques qui ne paraissent plus imposées par les hauts dirigeants. 

L’acceptabilité est renforcée tout comme la légitimité des choix politiques. Cependant c’est une 

démarche qui demande du temps et qui doit peut-être sa réussite à la taille réduite de la Suisse. Elle 

souligne qu’il faut aller plus loin que les réunions publiques et développer des politiques incitatrices 

pour obtenir des résultats significatifs. Mme la conseillère fédérale souligne également la nécessité de 

découpler l’empreinte carbone de la croissance économique. En effet, une société sobre en carbone 

peut avoir une très forte croissance économique, de nombreux exemples viennent le prouver (en 

Suisse, en Allemagne). Une mutation de l’économie est inévitable mais celle-ci ne mène pas au déclin, 

au contraire c’est la preuve d’une grande résilience et anticipation (pas si anticipée que ça...). 

Effectivement, c’est rester dans la voix actuelle qui présente le plus gros risque de déclin économique 

pour un pays qui se positionne comme réfractaire aux changements à l’œuvre dans le monde qui 

l’entoure (c’est la voix que semble choisir le président américain Donald Trump). Un dernier point 

important est souligné qui est celui de la transversalité du défi énergétique qui impacte l’ensemble 

des autres secteurs et, à ce titre, devrait peut-être considéré comme un élément à part entière au sein 

de chaque ministère. 

 

Atelier : Territoires ruraux : plus d’énergies renouvelables dans les réseaux électriques 
Animation :  Marine Joos, chargée de projet réseaux intelligents, Hespul 

Intervenants :  Tuan Tran, Professeur, INES 

  Noémie Poize, chargée de mission Auvergne-Rhône-Alpes Energie Environnement 

Bruno Blanchard, Directeur Concessions et performance énergétique, Territoire 

d’énergie Drôme 

Présentation et analyse de trois approches pour le déploiement des énergies renouvelables en milieu 

rural : 

- Le projet PARADISE (PhotovoltAïque intégRé au réseAu électrique avec stockage DIStribuE), 

qui vise à développer les micro-réseaux en milieu rural pour maximiser la pénétration des EnR 

en travaillant sur des clusters de réseaux de distribution. Ce projet de micro-grid connecté doit 

permettre de diminuer les coûts, faciliter le raccordement des EnR au réseau et en maintenir 

le bon fonctionnement. L’un des risques majeurs de l’intégration des EnR au réseau est le 

risque de surtension et donc de coupures. Ce risque peut être évité par un contrôle intelligent 

de gestion locale (cluster). Un autre risque identifié qui freine le raccordement provient des 

fluctuations de tension et de fréquence, qui est abordé dans PARADISE par le couplage avec le 

stockage pour lisser la production. La proposition d’utiliser les véhicules électriques en les 

intégrant au réseau pour le stockage d’énergie en surplus (recharge des voitures). Il y a 

quelques années la limite de l’intégration du PV sur le réseau était estimée à 30% de la capacité 

totale, dépasser cette limite rendrait le réseau instable et poserait des problèmes 

d’intermittence. Aujourd’hui, et ce depuis 3 ans, des solutions techniques (conversion ondulat 

stable et stockage) ont permis de largement dépasser cette limite qui n’a dès lors plus lieu 

d’être. Cela vient renforcer l’intégration des EnR au réseau. Cependant, les coûts de 

raccordement restent parfois extrêmement élevés, le gestionnaire de réseau invoquant cet 

argument… Comment mieux dialoguer entre parties prenantes dont les intérêts financiers 

divergent ? 

- Le projet SMAP (Smart grid Parc naturel), qui est conduit sur le village Les Haies dans le PNR 

du Pilat, est le premier smart grid rural. Il repose sur l’expérimentation de la première Centrale 

Villageoise PV (développée par AURAEE) et s’ancre donc dans une démarche participative 
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forte. Le constat initial fait écho à celui du projet PARADISE : beaucoup de projets en territoire 

rural sont abandonnés à cause des coûts du raccordement (contraintes de tension/d’intensité, 

plan de tension à respecter, variation limite…). L’objectif de SMAP est d’augmenter le taux de 

pénétration des EnR électriques dans le réseau basse tension tout en sensibilisant les 

citoyens. Trois niveaux d’actions, (1) le réseau, avec des solutions techniques pour optimiser 

l’intégration des EnR (compteurs Linky, borne recharge véhicule électrique, outil de 

planification, modélisation) ; (2) la communauté, avec un travail d’animation et de 

sensibilisation de la population pour équilibrer les flux conso/prod d’électricité ; et (3) le 

territoire, en soutenant la mise en place de stratégies énergétiques par les collectivités pour 

atteindre les objectifs fixés (changement d’échelle, analyse coûts/bénéfices, avancement 

politique). 

- Une meilleure définition des rôles des acteurs territoriaux de l’énergie proposée dans la 

Drôme. Un constat s’impose en milieu rural : les freins sont trop importants et les projets 

n’arrivent pas à voir le jour (prix de raccordement, lourdeur administrative, conflits citoyens, 

manque de compétences techniques d’organisation…). Afin de dépasser ces freins, plusieurs 

propositions sont avancées par l’entité organisatrice : (1) les EPCI définissent la localisation 

des projets en intégrant leur Scot, PLU, PCAET dans le schéma directeur du réseau avec un 

schéma régional de raccordement afin de faciliter le raccordement par ENEDIS ; (2) le syndicat 

de l’énergie fournit les données nécessaires pour les études préalables ; (3) renforcer les 

partenariats avec les EPCI et réinterroger les modèles financiers, pas rentables en milieu 

rural ; (4) mettre de l’ingénierie en milieu rural. Un levier important à souligner est le lien 

privilégié entre les élus et les citoyens en milieu rural et le potentiel de devenir 

« consomm’acteur ».  Ce lien doit permettre de renforcer le pragmatisme des projets 

aujourd’hui freinés par des couches administratives. 

Un représentant d’ENEDIS intervient pour souligner que le réseau est nécessaire pour l’intégration des 

ENR et que de nouvelles solutions (raccordement alternatif, effacement quand surtension) permettent 

de diminuer les contraintes précitées par les intervenants. De plus, ENEDIS met à disposition 

l’indication de la contrainte pour les porteurs de projets (publics). Cependant, la production diffuse du 

photovoltaïque reste difficile à prévoir… 

Une autre question à aborder est celle des synergies entre milieu urbain et rural : une vision centralisée 

du développement des EnR domine et le Réseau de Transport d’Electricité (RTE) manque de 

transparence ce qui donne peu de visibilité aux gestionnaires de réseau. Les nouveaux modèles de 

smart grid qui se développent, notamment en milieu rural, doivent ouvrir le dialogue entre tous les 

acteurs. Sans cela, la production de petite taille ne pourra pas être intégrée de façon optimale dans le 

réseau de distribution ce qui représente un manque à gagner énorme et une opportunité de 

développement économique pour les milieux ruraux. 

 

Atelier : Pour une transition écologique ET solidaire : l’acceptabilité sociale des politiques 

locales de mobilité 
Animation :  Ismaël Eychenne, mobilité et climat, Réseau Action Climat France 

Intervenants :  Silvia Rosales Montano, Directrice de Recherches, Agence d’urbanisme de Lyon 

  Florinda Boschetti, cheffe de projet, Polis Network 

Introduction de l’ateliers par des exemples de bonnes pratiques de mobilité identifiées par le Réseau 

Action Climat en France. Ces solutions locales doivent être appropriées par les collectivités et 
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questionnent l’équité des politiques de mobilité. La large majorité des exemples cités concernent les 

centres urbains (Paris, Grenoble, Lille, Bayonne-Caen-Orléans…). Pourtant les zones rurales et 

périurbaines sont les plus touchés par les inégalités dues aux politiques de mobilité, notamment les 

ménages précaires. 

Silvia Rosales Montano a mené plusieurs études sur l’acceptabilité sociale des politiques de mobilité, 

notamment limitant l’utilisation de la voiture personnelle, dans la région de Lyon. Elle souligne que la 

mobilité est un enjeu d’intégration sociale, et donc d’inégalités. Aujourd’hui la mobilité n’est pas 

intégrée dans la reconnaissance de la précarité énergétique (chèque énergie logement). L’ancrage 

résidentiel a un poids fort, des ménages ne pouvant aborder un loyer en centre-ville se trouve en zone 

péri-urbaine et contraints de trouver des moyens de se déplacer qui correspondent à leurs usages et 

la voiture individuelle reste la première réponse apportée, bien que son coût pèse pour une part 

importante sur le budget. Elle invite donc à remettre des contraintes (résidence, pratiques, coût) liées 

à la mobilité au centre des enjeux et des réflexions car c’est une question de « justice sociale ». Les 

politiques publiques doivent prendre en compte l’acceptabilité sociale pour assurer cette « justice 

sociale ». 

Un second enjeu important de la mobilité est lié à la santé. En effet, l’impact de la mobilité sur la 

qualité de l’air, particulièrement en ville, est très important et a un coût (frais de santé). Florinda 

Boschetti présente le Health Economic Assessment Tool (HEAT), qui permet d’évaluer le coût sur la 

santé des politiques de mobilité (outil en ligne gratuit). Des politiques publiques mieux adaptées, 

intégrant la mobilité douce (exercice physique) permettraient selon HEAT de faire des gains (très) 

importants dans la santé publique. Un guide de bonnes pratiques en la matière est également 

disponible en ligne.  

La question de changement d’usage n’a pas été développé durant cet atelier qui concernait plutôt la 

reconnaissance des enjeux sociaux et de santé publique liés à la mobilité. L’acceptabilité sociale 

nécessite un dialogue entre usagers et preneurs de décisions et un véritable travail d’animation pour 

le changement de pratique sur les territoires (la voiture =/= liberté). Une personne de la salle donne 

l’exemple du vélo pour lequel l’un des freins est l’absence de stationnement adapté dans les 

immeubles. Un frein qui peut pourtant être résolus une fois identifié. De plus, penser la mobilité en 

travaillant sur les interfaces urbain/rural est nécessaire comme nous le soulignons dans la salle, avec 

la croissance des villes c’est un enjeu crucial et des coopérations doivent être développées. Un 

exemple est donné dans la salle par Nantes métropole qui travaille sur la mobilité avec les collectivités 

de son aire périurbaine. Du covoiturage dynamique est aussi en développement entre le Val d’Isère et 

Lyon.  

En conclusion de cet atelier, trois types d’incitation pouvant être mise en place par les politiques 

publiques sont identifiées : 

- Les incitations financières (prix stationnement véhicule, prime vélo…) 

- Les infrastructures adaptées (garages vélo, zones piétonnes…) 

- Les incitation réglementaires (limitation de vitesse pour les voitures…) 

 

Atelier : Une transition pour tous les citoyens : mécanismes de lutte contre la précarité 

énergétique dans les coopératives d’énergie renouvelable 
Animation :  Stanislas d’Herbremont, RESCOOP Belgique 

Intervenants : Mario Heukemes, Courant d’Air, Belgique 

  Stanislas d’Herbremont, représentant Agamemnon Otero, Brixton Energy, UK 
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  Kevin Chapelais, Energie solidaire, France 

La coopérative énergétique repose sur les 

principes fondateurs d’1 homme = 1 voix, 

participation volontaire et économique, la 

coopérative est au service de ses membres. 

L’atelier met en lumière plusieurs exemples 

d’actions entreprises par des coopératives en 

Belgique, au Royaume-Uni et en France avec peu de 

moyens. Le projet génération 0Watt s’est déroulé 

dans une école primaire en Belgique où les enfants 

ont réalisé un audit participatif de leur école et défini un plan d’action pour réduire la consommation. 

Les actions mises en place ont permis de réduire de 17% la consommation d’électricité et de 15% le 

chauffage lors de la première évaluation, et plus de 40% pour les deux après un an. Résultat obtenu 

avec très peu d’investissement (appareils de mesure basiques). En sensibilisant les enfants à ces gestes, 

l’objectif est de toucher les parents, notamment ceux en situation de précarité énergétique. Les outils 

de mesure et une plateforme en ligne sont à disposition des parents, les impacts restent à évaluer. La 

coopérative Repowering London réunit une communauté d’habitants de logements sociaux qui 

investissent dans la coopérative, qui investit à son tour dans la production d’EnR pour la communauté. 

Ce système permet aussi de former des chômeurs de longue durée habitant le logement social et ainsi 

d’agir sur plusieurs leviers de précarité (formation, création de revenus/activité, engagement 

communautaire). Du côté de la France, Energie Solidaire met en place un système de micro-don sur 

facture afin de permettre à des ménages précaires d’effectuer de petits dons mais plus régulièrement. 

En effet, l’une des limites du système coopératif est la part minimale pour entrer dans la communauté, 

parfois trop élevée pour des ménages trop précaires.  

Les différentes initiatives des coopératives ont un impact important pour un investissement moindre 

car elles touchent les citoyens qui, en changeant leurs usages, font une différence marquante sur la 

consommation d’énergie. De plus, l’investissement dans une coopérative est une marque 

d’engagement pour le citoyen. 

 

Visionnage du film « Solar Impulse » en présence du réalisateur 

Le tour du monde en avion solaire, pas si impossible que ça. Avec 15 ans de préparation, Bertrand 

Piccard et André Borschberg réalisent l’exploit du tour du monde en avion alimenté uniquement par 

l’énergie solaire. Une aventure incroyable et semée d’embuches qui donne envie de soulever des 

montagnes.  
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Mercredi 31 Janvier 2018 

Plénière : Rêver la transition, quand la réalité dépasse le « storytelling » 

A la suite du film « Solar Impulse » une session plénière est dédiée au « storytelling » de la 

transition énergétique en présence de Cyril Dion (co-réalisateur du film « Demain »), Jonathan 

Normand (Président de « Demain Genève »), et Frédérick Bordry (directeur des accélérateurs de la 

technologie, CERN). Le cerveau humain fait appel à deux référentiels, l’explication rationnelle (long-

terme) et les émotions (court-terme) et les deux sont indispensables pour le changement. Les 

émotions meuvent, mettent littéralement en mouvement, c’et pourquoi le storytelling pour un 

territoire peut permettre de faire un déclic et d’enclencher la transition avec tous les acteurs à son 

bord. Un film, une histoire est un instrument pour faire rêver, mouvoir, dialoguer les acteurs, les 

mobiliser sur un sujet d’abord spécifique (les crottes de chiens, les sacs plastiques en mer) qui touche 

chacun dans son quotidien pour ensuite prendre de la hauteur et toucher à une question plus large. 

 

Plénière : Mener la transition, European Energy Award 
Session politique avec Patrice Vergriete (Maire de Dunkerque et président de la communauté 

urbaine), Alain Juppé (président de Bordeaux métropole), Anne Vignot (adjointe au maire de 

Besançon), Valérie Cerda (cheffe du service de l’énergie de la ville de Genève) et Bruno Léchevin 

(président de l’ADEME).  

Quelques points de focus sont évoqués : 

- Programme d’action conjoint du gouvernement pour créer un consensus pour l’action 

- Identifier les motifs d’implication et s’en servir comme levier (santé, économie…) 

- Viser l’efficacité et articuler le long-terme 

- Mobiliser les citoyens, pas seulement les experts 

- Besoin d’investissements dans l’humain 

- Le Plan Climat doit permettre de faire société 

Des actions de sensibilisation reposant sur des petits moyens peuvent avoir des effets importants 

comme la mise en place d’une borne indiquant les émissions de CO2 évitées ou la production d’EnR 

produite ou le nombre de bâtiments rénovés sur un territoire. 

Bruno Léchevin introduit ensuite les nouveaux lauréats du label Cit’ergie, référentiel et gage de 

qualité qui crédibilise des actions locales au niveau européen. 

 

Atelier : Pour une meilleure prise en compte des émissions indirectes des politiques publiques 

locales 
Animation : Damien Huet, association Bilan Carbone 

  Charlotte Izard, responsable Climat et territoires, réseau Action Climat 

Intervenants : Sylvie Berthomieu, chargée de mission Climat Energie, PETR du Pays de l’Or 

  Céline Braillet, Conseil départemental du Val de Marne 

L’article 75 de la loi TEPCV impose aux EPCI de plus de 50 000 habitants et personnes morales 

publiques de plus de 250 personnes de réaliser leur Bilan d’Emissions de Gaz à Effet de Serre (BEGES). 

L’association Bilan carbone propose un outil qui comprends 3 scopes : 
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- Scope 1 : Les émissions directes (carburant pour la fabrication de produits) 

- Scope 2 : Les émissions indirectes liées aux consommations d’énergie (consommation 

d’électricité extérieure, pas émettrice en soi, mais la production d’électricité a émi des GES) 

- Scope 3 : Les autres émissions indirectes (cycle de vie : approvisionnement, transport, 

utilisation, fin de vie… de l’extraction des matières premières au recyclage) 

Les émissions du scope 3 sont cachées mais elles représentent pourtant la majorité (50% à l’échelle du 

patrimoine et compétences, 75% à l’échelle du territoire). Le calcul de ces émissions est coûteux en 

temps et complexe mais permet de mieux flécher les postes les plus émetteurs pour agir dessus. 

• PETR du Pays de l’Or engagé dans plusieurs démarches DD (PCAET, Agenda 21, Cit’ergie) et 

qui ont réalisé un bilan carbone. Les acteurs sont : une équipe projet -> un comité technique -

> la commission DD -> le conseil communautaire. Cet état des lieux a permis de mettre en 

place des actions pour la dématérialisation, contre le gaspillage alimentaire et pour le 

déplacement de l’administration. 

o Freins : financier, prise en compte lente des impacts de l’action publique sur 

l’environnement 

o Leviers : Retours des citoyens, TEPCV 

• CD Val de Marne où il y avait une volonté politique de s’engager pour le climat malgré le retrait 

d’obligation PCAET. Constat d’un impact global en hausse bien qu’en diminution pour le scope 

1. Travail du CD avec un prestataire pour prendre en main l’outil de calcul d’impact. 

o Freins : changements d’employé sur les postes pour le suivi, difficulté de croiser les 

politiques publiques (approche en silo de l’administration) 

o Leviers : indicateurs chiffrés pour la communication avec les élus et la valorisation des 

actions, approche pédagogique pour expliquer les besoins, rigueur dans la complétion 

d’une annexe technique avec un périmètre précis pour faciliter le suivi 

Quel levier peut-être le PCAET pour l’action ? 

- Lien entre politiques publiques et politiques climatiques 

- Démarche permettant de faire remonter aux élus la sensibilité du territoire 

- Démarche concrète : diagnostic + action 

- Création d’une dynamique, donne du sens 

- Validation politique 

- Souligne la transversalité des politiques publiques 

- Responsabilité des élus 

Les actions de transition énergétique sont préhensibles par les élus : enjeux sur l’emploi, l’économie, 

la réduction du gaspillage, etc => il y a de multiples portes d’entrée selon les sensibilités des élus et du 

territoire pour une même finalité. 

 

Atelier : Vent de remunicipalisation sur l’énergie 
Animation : Sylvie Lacassagne, Energy Cities 

Intervenants : Andreas Rüdinger, chercheur à l’IDDRI 

  Valérie Cerda, cheffe du service de l’énergie de la ville de Genève 

  Vincent Fristot, adjoint au Maire de Grenoble 

  Gilles Garazi, directeur transition énergétique SIG 
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Résultats de l’étude exploratoire en Europe sur les collectivités, acteurs de l’énergie. 

Quelles motivations ? 

• Vision/projet politique 

• Economique 

• Relation au citoyen/lien de proximité 

• Transversalité des outils avec d’autres secteurs publics pour des synergies dans la stratégie 
politique 

Quelles contraintes ? 

• Masse critique 

• Réglementation nationale 

Il existe un foisonnement d’initiatives locales et de modèles divers qui pose l’enjeu de la gouvernance 
locale qui doit être adressée dans les réglementations. La transition énergétique fait l’objet d’un 
double débat, à la fois économique et politique qui sont deux leviers importants. Sur le plan 
économique, la transition est un moteur pour l’économie locale avec un véritable effet levier et de la 
valeur ajoutée ancrée dans le territoire. L’ampleur de l’opportunité économique est liée à la prise de 
risque au départ. De nouveaux financements (participation citoyenne, focus sur l’intérêt général) se 
développent et la remunicipalisation permet des économies d’échelle grâce à la mutualisation 
(cluster). 

La dynamique de remunicipalisation peut venir des citoyens qui mobilisent leurs élus de proximité, ou 
des élus développant un projet de transition et des outils adaptés (dont une analyse stratégique). 

A Genève la proximité avec les industriels est forte de même que la volonté politique ce qui permet de 
construire des stratégies partagées dans une vision de long-terme. 

A Grenoble une feuille de route territoriale a été établie et les actions sont prises en charge par les 
syndicats plutôt que les collectivités en interne ce qui renforce le maillage territorial. Des arbitrages 
doivent être opérés sur les choix stratégiques 
(motivations politiques, économiques). Les 
éléments règlementaires doivent fournir des 
orientations pour que les collectivités fassent les 
meilleurs arbitrages.  

En conclusion, l’architecture du système 
énergétique est en recomposition et les 
collectivités, citoyens, entreprises publiques 
locales, industries auront leur rôle à jouer. Faire 
vivre la démocratie participative passe par la 
planification concertée. Des structures mixtes de 
type coopérative permettent de lier les élus et les 
citoyens et ont une rapidité de frappe nettement 
supérieure à la seule collectivité pour la mise en œuvre d’actions. Une question reste en suspend sur 
la transparence des fournisseurs pour lequel un dialogue entre experts est nécessaire. 

 

Atelier : Quels cadres juridiques et politiques nationaux et européens pour encourager 

l’énergie citoyenne 
Animation : Anne Bringault, CLER et réseau Action Climat 

Intervenants : Andreas Rüdinger, chercheur à l’IDDRI, Allemagne 
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  Monica Serlavos, plateforme VOLTEFACE, Suisse 

  Nelly Lafaye, Combrailles Durables, France 

Trois études de cas pour une analyse comparative : 

- En Allemagne, cadre favorable aux projets citoyens : cadre réglementaire stable pour la 

viabilité économique, facilité de financement (prêts sans garantie nécessaire), engouement 

citoyen et politique avec la sortie du nucléaire, statut juridique de la coopération favorable. 

Un écosystème préexistant (culture de la coopérative) facilite la prise d’initiative, il existe des 

fédération régionales et nationales et des banques coopératives ainsi qu’un kit de démarrage 

pour l’émergence et de nouvelles offres bancaires. 

- En Suisse, une loi sur l’énergie pour la sortie du nucléaire a été adoptée suite à un référendum, 

dispositif de soutien à l’investissement initiale mais la concurrence est difficile, 

développement du solaire PV et thermique, chauffage à distance par des coopératives, 

associations ou au niveau communal. Les projets sont souvent portés par des bénévoles donc 

il y a une grande fatigue et un manque de structure pour lier les initiatives isolées (coop). 

- En France, conditions qui ne sont plus favorable aujourd’hui, notamment pour le PV avec la 

baisse des tarifs d’achat qui rend nécessaire les subventions pour l’investissement et un cadre 

réglementaire mouvant. Quelques structures d’accompagnement qui permettent l’essaimage 

des bonnes pratiques (Energie partagée, France Active, Clubs CIGALES) 

Dans les trois pays, le développement de l’autoconsommation collective permet de réduire le risque 

et offre de nouvelles possibilités de modèles économiques (elle reste malgré tout encore chère et 

complexe, notamment en France) : accords avec les collectivités pour la garantie d’achat, initiatives 

mixtes agriculture/EnR. Les collectivités ont un rôle à jouer de facilitateur, d’incitateur, de rachat de 

production et d’identification des terres pour la production d’EnR. 

Les modèles participatifs dans les trois pays étudiés : 

- En Allemagne, orientation vers des modèles mixtes (public mais capital ouvert) : Stadtwerk. Il 

y a une continuité entre le participatif et le citoyen (qui sont deux engagements différents, le 

premier uniquement économique). Un syndrome inquiète cependant, celui des coopératives 

citoyennes fantôme, des professionnels montent des projets citoyens pour répondre aux 

Appels d’Offre des collectivités (rien de citoyen in fine). La réglementation n’ayant pas réussi 

à contourner ce syndrome a retiré la priorité donnée aux projets citoyens sur les AO, qui ont 

alors encore moins de chance de succès. 

- En Suisse, on distingue deux modèles : (1) le modèle coopératif qui résulte d’un engagement 

politique et social avec en prime un engagement financier ; et (2) un modèle communal qui 

correspond aux citoyens ne sont pas tous prêt à s’engager au-delà du financier et peuvent 

alors participer à l’investissement d’un projet communal. 

- En France, attention au « citoyen washing »  lorsque le financement participatif est utilisé pour 

légitimer, cautionner un projet. Dans ce cas,  on prend l’argent du citoyen mais pas ses idées 

ce qui est contradictoire avec la démarche participative et citoyenne. 

En conclusion, un changement d’échelle doit être opéré pour massifier l’action citoyenne qui passe par 

plusieurs étapes : 

 Renforcer le débat politique sur l’importance du citoyen 

 Renforcer le modèle juridique et économique avant d’amorcer le changement 
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 Mobiliser les citoyens et coopérateurs sur la durée (pas uniquement pour développer un projet 

mais aussi pour le gérer) 

 Animer ces initiatives citoyennes 

 Fonctionner en réseau et avec le soutien politique 

 Mutualiser le risque des projets (solution en France avec EnRciT ?) 

 Démocratiser le débat autour de l’énergie qui est une question de société 

 Optimiser les synergies entre actions citoyennes et collectivités pour des modèles mixtes.  

 

Atelier : Mieux accompagner les collectivités dans la mise en œuvre de leur stratégie 

d’efficacité énergétique 
Animation : Dominique Bourges, FEDARENE & Energy Cities 

Intervenants :  Megan Lauringer, 00 ESV 

  Louise Vaisman, ARENE IDF / IAU 

  Vlasis Oikonomou, expert Institut de l’énergie européenne et la politique climatique 

Présentation du projet européen PUBLEnEF (début mars 2016) dans le cadre du programme H2020 

qui vise à collecter les bonnes pratiques auprès des collectivités et développer une plateforme 

d’outils collaborative pour faciliter l’accès aux collectivités (voir site web www.publenef.eu). L’Ile de 

France et les Pays Bas, bénéficiaires du projet, viennent témoigner de leur expérience. La première 

étape qui a été réalisé fut le développement d’une feuille de route, la priorisation des actions (« card 

game ») et l’identification de financements. 

Les enjeux sur lesquels veux agir le projet : 

- Le budget 

- Le temps 

- Les partenaires 

- La formation 

- La mise en réseau 

A travers le projet, des communes ont pu mutualiser les outils pour répondre à des objectifs communs. 

Les collectivités sont un acteur clé pour l’engagement des différentes parties prenantes et le 

financement des projets. L’approche territoriale permet la structuration de clusters réunissant 

différents types d’acteurs (collectivités, entreprises…). Au Pays Bas un travail a notamment été initié 

entre les collectivités et les agences immobilières puis, les résultats n’étant pas flagrant, directement 

avec les propriétaires pour sensibiliser à la rénovation énergétique et apporter des moyens adaptés. 

 

  

Figure 1 Soirée Fondue Suisse pour créer du lien 
entre participants 

http://www.publenef.eu/
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Jeudi 1er Février 2018 
 

Plénière : Lombardie, Catalogne, Bade-Wurtemberg et Auvergne-Rhône-Alpes, quatre 

stratégies régionales pour l’Europe et pour la transition 
En présence des quatre présidents/représentants de région et de Christian Labie de la FEDARENE.  

Les régions ont un rôle important à jouer car elles 

sont à la rencontre entre les décideurs européens 

qui définissent les politiques et attribuent les fonds 

de l’UE, et les territoires qui implémentent les 

actions.  

Les 4 cas présentés montrent des régions 

dynamiques et fortement engagées dans la 

transition énergétique, avec néanmoins des 

moyens financements très différents. Le principal 

outil financier pour les régions sont les fonds 

structurels qui sont remis en question notamment pour la prochaine programmation. Chaque région 

d’Europe a son approche, reflétant les enjeux des territoires : en Lombardie, toute petite région accent 

sur la neutralité énergétique, le transport et l’éclairage public ; en Catalogne accent sur la participation 

citoyenne, la mobilité électrique, les TIC ; en AURA accent sur l’économie, les filières d’excellence, le 

biogaz ; en Bade-Wurtemberg, état fédéral la question du transfert du pouvoir réglementaire est 

centrale et indispensable pour accélérer les choses, les accents sont tournées vers la production d’EnR 

notamment. 

La coopération entre région : 

La coopération entre les régions est indispensable pour assurer la cohérence des projets européens au 

niveau local, régional et européen. En effet les projets doivent s’inscrire dans les stratégies régionales 

et innover. L’innovation sociale et managériale provient aussi du partenariat entre les régions et les 

acteurs des territoires. Un travail d’articulation et de dialogue doit être mené en continue pour que les 

politiques européennes reflètent les enjeux du terrain, et que le terrain s’ancre dans ces politiques. 

 

Plénière : La transition source de nouvelles inégalités ou tremplin vers une société plus 

inclusive 
Avec : Sophie Swaton, Université de Lausanne ; Cédric Van Styvendael, Housing for Europe et Est 

Métropole Habitat ; Laeticia Brottier, Dual Sun et ENERPLAN, Alister Steele, Our Power (UK) ; et 

Montserrat Mir Roca, Confédération européenne des syndicats. 

La précarité énergétique est une menace pour 1 ménage sur 5 et pourtant il n’y a pas de cadre pour 

adresser le problème. Mme Swaton explique qu’il faut passer du curatif au préventif en créant des 

emplois « verts ». Elle soutien la création d’un revenu conditionné  

• Comportant 3 volets : (1) revenu monétaire ; (2) l’accompagnement en lieux d’accueil pour des 

personnes en transition ; (3) mutualisation par l’adhésion à une structure type PCTE, 

association… pour essaimer la culture associative.  
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• Financé par le projet de loi en France d’extension du RSA + financement mixte avec de la 

monnaie locale + contrats de transition énergétique. 

• Expérimenté sur 10 territoires identifiés 

 Cela permettrait d’unir des personnes autour d’un objectif commun, pas seulement adressé à 

un public précaire. 

La transition énergétique en Europe s’accompagne d’une transition sociale et accepter la transition 

doit aussi passer par un accompagnement social. De nouveaux enjeux apparaissent comme celui de 

l’autoconsommation collective (donc plus inclusive).  

Une autre piste de développement concerne la création d’une TVA circulaire qui permettrait de lier 

l’économie au social et qui permettrait aux produits éco-conçus de ne pas être pénalisés par un prix 

supérieur.  

Mr Van Styvendael identifie plusieurs solutions concernant le logement, source et accélérateur de 

précarité : 

- Adopter une approche holistique et mettre en avant la transversalité des compétences à la 

fois techniques et sociales. 

- Mener de front les innovations technologiques et d’usages (notamment concernant les 

économies d’énergie, les usages doivent être pris en compte en amont du projet et du 

développement de la solution technique) : penser par les usages permet aux usagers de 

s’approprier les innovations technologiques qui sinon restent stériles. Les usagers sont au 

cœur des bâtiments et doivent être intégré au processus de rénovation. 

- Placer la logique économique sur le long terme et encourager les opérateurs publics à investir 

pour soutenir les travaux. 

Alister Steele prend l’exemple de l’action de Our Power au Royaume-Uni qui est basé sur un business 

model collaboratif permettant d’approcher la question de la précarité énergétique de manière 

inclusive en investissant les usagers dans la démarche et leur permettant in fine de diminuer leurs 

coûts énergétiques. 

Laeticia Brottier et Montserrat Mir Roca concluent en insistant sur la notions de solidarité énergétique 

et les fortes attentes du citoyen de reprendre en main l’énergie à travers l’autoproduction locale, 

partagée. Aujourd’hui les investissements sont plus abordables (notamment panneaux PV) et la 

revente autour de 10 à 12 kWh ce qui reste encore trop difficile à rentabiliser. La réglementation 

simplifiée en France en Mai 2017 permet l’autoconsommation collective qui devrait se développer 

massivement. Cependant des incertitudes persistent comme le TURPE pour ce type de montage. Enfin, 

les projets collectifs ne sont pas toujours solidaires, il faut donc veiller à anticiper les dérives des 

évolutions rapides liées à la transition énergétique. Pour exemple, la confédération européenne des 

syndicats souhaite se positionner sur un plan d’autoconsommation solaire solidaire. 

Plénière : Du local au global : la transition à tous les étages 
Avec : Nikhil Seth, sous-secrétaire général de l’ONU ; Aziz Rabbah, ministre de l’énergie, des mines 

et du développement durable du Maroc et organisateur de la COP 22 ; Ernst-Peter Fischer, ministère 

des affaires étrangères d’Allemagne et co-hôte de la COP23. 

Quel rôle des COP pour la transition énergétique ? 

Les intervenants présente tour à tour les orientations et engagements de leur pays et Mr Seth rappelle 

les enjeux de la transition énergétique et la nécessité d’établir un cadre d’action mondial. Les Accords 



Site de Palexpo, Genève, Suisse 

- 30, 31 Janvier, 1er Février 2018 - 17 

pour le Climat doivent être engagés au niveau mondial afin de mobiliser l’ensemble des décisionnaires 

de la planète. C’est un défi énorme vu la diversité de pays, de contexte, de ressources, ce qu’illustrent 

bien les deux représentant en présence, mais c’est une 

nécessité si l’on veut se diriger vers un même but. Les 

représentants des ministères du Maroc et d’Allemagne mettent 

en avant qu’il n’y a pas une façon unique d’opérer la transition 

et qu’aucune n’est parfaite mais que les stratégies nationales et 

la feuille de route internationale sont indispensables pour 

définir les grandes orientations et la cohérence d’une action 

pour le climat dans un monde interconnecté et traversé de flux 

multiples. Une articulation entre le niveau national et le niveau 

international doit être opéré, c’est le rôle des COP. Cependant, 

ces décisions politiques doivent ensuite être emparées par les 

acteurs de terrain, les collectivités, les citoyens, les entreprises, 

car c’est à leur niveau que se joue la transition.  

Cette intervention laisse la salle mitigée car, si l’action se situe au niveau local, pourquoi les intérêts 

privés de plusieurs firmes multinationales (compagnies aériennes, chaînes industrielles) priment sur 

les engagements pour le climat… ? La responsabilité semble renvoyée à l’échelle locale, sans les 

moyens qui correspondent, ou du moins avec des moyens favorisant les plus gros pollueurs. Le pouvoir 

des lobbys reste prégnant mais un basculement est en train de s’opérer, comme le montre les réunions 

annuelles entre les chefs d’états de la planète. 

 

Synthèse et conclusions 

Pour RURENER, participer aux Assises Européennes de la Transition 

Energétique a permit de rencontrer un grand nombre d’acteurs 

publics et privés engagés dans la transition énergétique et de dresser 

un état des lieux des projets et orientations au niveau français et 

européen. Le « Village de la Transition énergétique » installé pour 

l’occasion dans Palexpo a également permit de découvrir des 

technologies de pointe, qui seront peut-être les technologies qui 

viendront révolutionner les transports de demain.  

En conclusion, ces assises sont venues confirmer le besoin identifié par 

RURENER de concertation citoyenne et de projets coopératifs pour 

opérer dès à présent à un changement d’échelle de l’innovation. Des 

échanges avec des élus locaux et agences régionales de l’énergie ont 

également ouvert de nouvelles pistes de coopération. Nous avons 

également pu faire remonter la voix des territoires ruraux (minoritaires 

mais néanmoins représentés) en intervenant ponctuellement lors des 

ateliers thématiques, afin d’enrichir d’exemples concrets les enjeux liés à la mobilité, la rénovation ou 

les smart grid. Il serait souhaitable que RURENER participe à la prochaine édition en temps 

qu’intervenant pour une meilleure visibilité du réseau, mais aussi de ses actions et projets en faveur 

des territoires ruraux. Les territoires francophones du réseau devraient également être invités à 

participer à ces journées pour leur permettre de partager leurs expériences et stimuler de nouvelles 

actions.  


