Lever les freins au dialogue entre action locale et politiques européennes
Programme
Alors que la prise de décisions a généralement lieu européen ou au niveau local, se
concentrant soit sur la stratégie globale de l’union, soit sur des actions spécifiques,
cette session entend combiner en un dialogue constructif l’approche descendante
issue des politiques européennes, et l’approche ascendante émanant du terrain. La
question au cœur de la table ronde est : comment lever les freins au dialogue
entre l’action locale et les politiques européennes pour un impact
optimisé ?
Ce dialogue est indispensable : les stratégies doivent être élaborées en considérant
les besoins et potentiels de l’action locale pour être réalisables, et l’action locale est
d’autant plus efficace en s’inscrivant dans une stratégie globale claire. Mais
comment faire concrètement pour articuler le local et le global ? Cette articulation
est l’enjeu central de la discussion qui réunit des panélistes issus de divers niveaux
de prise de décision : élus et techniciens de collectivités locales engagés dans la
transition énergétique, et représentants des instances européennes. En invitant ces
acteurs à échanger autour de notre table ronde, nous souhaitons identifier les freins
et leviers pour renforcer le dialogue entre les échelles.
Une courte introduction du sujet et des enjeux par Céline Seince, coordinatrice
européenne du réseau RURENER, ouvrira la session. La place sera ensuite donnée
aux panélistes qui présenteront leur structure et leur approche de la transition
énergétique (environ 5-8 minutes par panéliste).
La discussion s’organisera autour de trois questions, laissant du temps pour des
questions de l’audience entre chaque partie. Ces questions ont pour objectif de
structurer la discussion avec fluidité et cohérence, elles ne sont pas séparées par
des barrières hermétiques, bien au contraire !
1. Que signifie “conduire la transition énergétique” pour des territoires ruraux en
Europe, et comment changer d’échelle ? Les panélistes donneront leurs
perspectives à partir de leurs expériences. Les différentes approches seront ensuite
discutées et illustrées par des exemples concrets d’initiatives locales.
2. Comment renforcer le dialogue entre l’action local et les institutions
européennes ? Cette partie cherchera à identifier les barrières à la conduite d’un
dialogue constructif entre local et global et les outils et approches pour faciliter ce

dialogue (suivi-évaluation d’impacts, coopération…). En mettant faces à faces les
besoins des acteurs locaux et les attentes de l’UE, cette partie permettra d’avancer
vers la recherche de solutions et de faire la transition vers la troisième partie.
3. La troisième et dernière partie conclura la discussion en nous amenant à
regarder vers le futur. Que reste-t-il à faire et comment le fait-on ? Quel est le rôle
de l’UE (à travers la programmation post 2020 et les différents financements), et
celui des acteurs locaux (par la mise en œuvre d’actions locales) dans la transition
énergétique ? Il est temps de relever le défi ensemble !
Chaque sujet sera discuté pendant environ 15 minutes par les panélistes afin de
permettre aux participants de poser leurs questions. Les 5 dernières minutes feront
l’objet d’une rapide synthèse pour conclure la session.
La séance sera retransmise en direct et nous utiliserons sli.do afin de permettre à
chacun de prendre part aux échanges en posant des questions en ligne.
Cette table-ronde est organisée pour inclure des témoignages opérationnels
d’acteurs des territoires ruraux ainsi qu’une vision plus stratégique des politiques
européennes. L’objectif est d’apporter une meilleure reconnaissance des enjeux et
potentiels des territoires ruraux en matière de transition énergétique au niveau
européen, mais aussi de développer la connaissance des politiques et outils de l’UE
pour les territoires à travers un dialogue éclairé entre le local et le global.
Rejoignez-nous pour lever les freins au dialogue entre action locale et
politiques européennes !

