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Ministère du Logement et de l’Egalité des Territoires – Ministère de l’Ecologie, du 

Développement Durable et de l’Energie. 

DGALN – Plan Urbanisme Construction Architecture 

En partenariat avec l’ADEME et le CEREMA 

 

 

Séance d’introduction du cycle de séminaires 

 

« Quelles gouvernances locales de la transition 

énergétique ? » 

 
Jeudi 3 juillet 2014 de 10h à 17h00 

Grande Arche de la Défense - Paroi sud - Salle 2 

 

 

La transition écologique et énergétique implique une utilisation plus rationnelle et plus 

efficace de toutes les ressources. Au-delà d’une attention, côté production, au mix 

énergétique lui-même, cela réclame, côté consommation, une meilleure maîtrise de l’énergie 

utilisée. Cela signifie plus d’efficacité dans son exploitation et davantage de sobriété dans 

son usage. Compétence des collectivités, la distribution n’est pas absente des ces enjeux 

dans la mesure où son architecture participe à l’équilibre de l’ensemble du système. Les 

acteurs en charge de l’aménagement du territoire déjà à l’ouvrage depuis plusieurs années 

à travers les Plans Energie Climat Territoriaux se voient donc investis d’une large 

responsabilité dans la mise en œuvre des changements qui s’annoncent. 

Tout cela suppose une gouvernance clarifiée que la future loi de transition énergétique 

sera amenée à traiter. Les acteurs en sont en effet multiples, s’inscrivent dans des espaces 

d’échelles différentes et obéissent à des logiques territoriales distinctes. 
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On peut ajouter à cela l'émergence d'un service public de la performance énergétique de l’habitat 
introduit par la loi Brotte du 15 avril 2013, en lieu et place d’un service public de l’énergie, 

qui vient bousculer le référentiel des acteurs de l’énergie, invités à élargir la vision de leur 

mission. 

C’est pour l’ensemble de ces raisons, qu’en parallèle des actions menées dans les domaines 

du bâtiment et des technologies constructives et innovantes (rénovation thermique, 

bâtiments à énergie positive, réseaux intelligents, etc.), le PUCA prend l’initiative 

aujourd’hui d’engager une réflexion sur la gouvernance locale de la transition énergétique. 

Il s’agit de mieux appréhender les approches territoriales, dans la mesure où les 

gouvernements locaux dans leurs différentes configurations (communes, 

intercommunalités de projets ou de gestion, métropoles, départements et régions) sont 

des acteurs clés de la transition éco-énergétique des territoires, certains parce qu’ils sont 

en charge de la planification énergétique locale (SRCAE, PCET), la plupart parce qu’ils 

mènent des politiques ayant un impact majeur en matière d’éco-énergie (urbanisme, 

transports, habitat, production et distribution d’énergie, etc.).  

 

L’objet du cycle de séminaires proposé ici, co-organisé par le PUCA, l’ADEME et le 

CEREMA, est de créer un espace de discussion et d’échanges permettant de mieux 

appréhender les enjeux socio-spatiaux, économiques, environnementaux, politiques et 

techniques des politiques énergétiques locales et territoriales, entendues comme les 

politiques locales visant la réduction de la consommation d’énergies fossiles (et de la 

dépendance à ces énergies) et des émissions de gaz à effets de serre par la diminution des 

consommations urbaines d’énergie et/ou la promotion d’énergies renouvelables. 

L’approche proposée ici consiste, on l’aura compris, à adopter une approche résolument 

territoriale s’intéressant aux systèmes d’acteurs des systèmes locaux contribuant à la 

transition éco-énergétique, aux modalités d’action, à leurs systèmes de contraintes et 

d’opportunités, aux expériences innovantes et aux effets des politiques menées 

notamment en termes socio-spatiaux.  

La question de la gouvernance locale sera au centre de chacun des séminaires : il s’agit de 

pouvoir s’intéresser à la manière dont les acteurs des différents niveaux de collectivités 

locales et les autres acteurs locaux se saisissent des enjeux énergétiques, la façon dont ils 

intègrent ces enjeux dans les politiques territoriales et les compromis que cette prise en 

compte implique. 

 

Il s’agit d’un cycle de 6 séminaires destiné à réunir chercheurs, membres des 

administrations, acteurs locaux (élus, services techniques), associations, professionnels, 

pour échanger sur les questions de gouvernance locale de la transition énergétique à 

organisés en 2014 et 2015. Les séminaires doivent contribuer à la réflexion sur les 
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approches territoriales et urbaines des politiques énergétiques, et ce à différentes échelles, 

le niveau territorial étant aujourd’hui le parent pauvre de ces politiques énergétiques. Il 

s’agira également de montrer, par des retours d’expériences, comment faciliter la mise en 

œuvre de la transition éco-énergétique au niveau local.  

 

La séance introductive a pour objectif de présenter le contexte et les objectifs de ce cycle 

de séminaires, et de donner la parole à différents intervenants (chercheurs, acteurs locaux) 

pour discuter des enjeux de la gouvernance locale de la transition énergétique ainsi que 

des compétences locales en matière de transition éco-énergétique, notamment au travers 

d’exemples concrets de projets qui concourent, dans différents secteurs et différentes 

sphères, à la transition énergétique.  
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Programme de la journée du Jeudi 3 Juillet 2014 
 

 

10h00 : Accueil des participants 

 

10h30 : - Introduction : « Quelles gouvernances locales de la transition énergétique : contexte 

et objectifs du cycle de séminaire lancé par le PUCA », par Anastasia Touati, chargée de 

projet au PUCA.  

 

Matinée - La gouvernance locale de la transition énergétique : quels enjeux ?  

 

11h – 11h30 : Intervention de Mathieu Saujot, chercheur à l’Institut du Développement 

Durable et des Relations Internationales (IDDRI) : « Gouvernance locale de l'énergie: quels 

enjeux ?  ».  

 

11h30 – 12h00 : Échanges avec la salle 
 

 

12h00-14h: Déjeuner - Possibilité de déjeuner au restaurant administratif du Ministère 

 

 

Après-midi - Table ronde (et échanges avec la salle) : Quelles incarnations 

territoriales de la transition énergétique?  

 

Avec les interventions de:  
 

- Pierrick ALLOSSERY, Chef de service éco-territorialité à la Direction de 

l'Environnement au Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais ;  

- Jérôme Baratier, Directeur de l’Agence d'Urbanisme de l'Agglomération 

de Tours; 

- Claude Bourdet, Directeur des relations extérieures chez Gaz Electricité 

Grenoble ;  

- Daniel Cueff, Maire de Langouët, Communauté de Communes du Val d’Ille, 

Bretagne;  

- Pascal Sokoloff, Directeur général de la FNCCR 

- Anh Vu, Chef de Projet SmartGrid chez ERDF 

 

17h-17h15 : Conclusion de la journée par François Ménard, chargé de mission au PUCA.  
 

 

Contact PUCA: anastasia.touati@developpement-durable.gouv.fr 
 

Inscriptions (gratuite mais obligatoire pour pouvoir accéder au Ministère) :  
http://enqueteur.dgaln.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=48569&lang=fr 


