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9h30 Accueil des participants

10h00 Introduction par Marc CENSI, Président d'ETD

10h10 Les besoins de quantification dans la conduite d'une 
politique de maîtrise de la consommation d'énergie

Deux collectivités témoignent*

10h40 La collecte et l'utilisation des données dans le pilotage d'un
programme de maîtrise de l'énergie. 
Quelles données ? Pour quoi faire ? Avec qui ?

Exposé par des représentants de l'ADEME et du R.A.R.E.

11h30 Conditions de réussite d'un programme local de maîtrise de
la consommation d'énergie : importance des données
quantitatives dans la démarche

Table ronde avec les représentants :

- d'une communauté d'agglomération**
- d'une communauté de communes**
- d'une agence locale de l'énergie**
- de l'association AMORCE : Nicolas GARNIER
- d’un consultant : Pierre RADANNE
- de la direction régionale Poitou Charentes de l'ADEME : 
- Jacques DESCHAMPS

Suivie d'un débat avec l'ensemble des participants

13h00 Clôture des travaux

De quelles données faut-il disposer pour conduire une politique de
maîtrise de la consommation d'énergie ? Comment les obtenir ? Auprès
de qui ? Comment les utiliser dans la définition des objectifs, le suivi et
l'évaluation d'une telle politique ? 

ETD vous invite le 7 juillet prochain à Paris à un séminaire consacré à ces
questions très opérationnelles. Co-organisé avec l'ADEME, l'AdCF, l’AMF
et la Caisse des dépôts, ce séminaire s'adresse tout particulièrement aux
élus et techniciens des collectivités qui mènent ou prévoient de mener
une politique " énergie-climat ". 

Témoignages d'élus, exposés d'experts et débats permettront
d'apprécier la pertinence des méthodes et des outils utilisés, au regard
de l'esprit et des objectifs des politiques énergétiques propres à chaque
territoire. 

* sont sollicités :
- Ronan DANTEC : Nantes Métropole
- Lionel COURDAVAULT : SCoT Grand Douaisis

** sont sollicités :
- Jo SPIEGEL : CA Mulhouse Sud Alsace / CAMSA
- Jacques PELISSARD : CC du bassin de Lons-le-Saunier
- Jean-Marc UHRY : la Métro / Agence locale de l’énergie



bulletin de participation

Nom

Prénom

Organisme

Fonction

Adresse

CP Ville

Cedex

Téléphone

Courriel

À compléter et retourner avant le 29 juin 2009 à :

Guénaëlle Morvan
ETD | 30 rue des Favorites  75015 Paris
tél. 01 43 92 67 85 | fax : 01 45 77 63 63

g.morvan@etd.asso.fr

Participera au séminaire : ❍ OUI ❍ NON
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