
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


