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Les Epl aux Assises européennes de la
transition énergétique
Les Assises européennes sur la transition énergétique se tiendront du 24 au 26 janvier 2017 au
Palais des congrès de Bordeaux. Moment fort dans l’année, cet évènement réunit près de 2000
participants dont de nombreux représentants de collectivités, d’élus et d’Epl. Le cru bordelais 2017
sera notamment marqué par un atelier spéciﬁque aux Epl et la mise en avant d’Epl sur d’autres
ateliers.

La France s'est dotée depuis longtemps déjà d'une politique énergétique nationale, mettant en
évidence la nécessité de mieux maîtriser les consommations et de diversiﬁer davantage sa
production d'énergie.
C'est dans ce contexte que la Communauté urbaine de Dunkerque a pris l'initiative d'organiser
en 1998 les 1res Assises nationales de l'énergie. Depuis, cet événement a pour spéciﬁcité d'être
organisé par deux collectivités territoriales – Bordeaux Métropole et la Communauté urbaine de
Dunkerque.
Le principal objectif de ce colloque, est de démontrer que les collectivités jouent un rôle
prépondérant dans la mise en œuvre des politiques énergétiques territoriales en lien avec les autres
domaines de la politique urbaine : habitat, économie, urbanisme, environnement, transport, social,
emploi, formation…
Acteur incontournable de la transition énergétique, les Epl seront bien présentes aux Assises de
2017 : un atelier spéciﬁque se tiendra le mercredi 25 janvier à 11h30 !
Les Epl, un levier puissant pour piloter et réussir la transition énergétique au niveau
localCet atelier démontrera comment les collectivités locales, acteurs majeurs de la transition
énergétique, ont su créer des outils souples et innovants en constituant des Epl dans le secteur de la
distribution d'énergie, de la production d'énergie renouvelable (ENR) et de l'eﬃcacité
énergétique.
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Les intervenants débattrons sur le rôle et la nature des impulsions qu'elles peuvent donner pour
enclencher les initiatives : création de sociétés, création de fonds facilitant l'investissement… Quels
sont les diﬀérents outils à disposition : Sociétés d'économie mixte (Sem), Sociétés publiques locales
(Spl), Sociétés à opération unique (SemOp), sociétés de projets (SA, SAS), SFR, etc.
Autant de sujets qui trouveront une démonstration pratique avec les présentations :
– du groupe Énergies Vienne qui œuvre depuis 90 ans dans le secteur de l'énergie dans la Vienne
et partout en France : production, distribution, fourniture et développement des ENR,- des initiatives
plus récentes comme l'Agence régionale pour les travaux d'économies d'énergie (Artée) qui
œuvre pour sensibiliser les propriétaires de logements aux économies d'énergie et leur apporter des
solutions de ﬁnancement,– ou encore le Fonds régional Terra Énergies, instauré en 2016 pour
favoriser et participer ﬁnancièrement au développement des ENR.Les intervenants à cet atelier :
– Françoise Coutant, présidente de la Sem Artéé- Emmanuel Julien, président du Fonds Terra
énergies- Élodie Ribardière-Le-May, directrice du Syndicat Énergies Vienne- Animation : Grégory
Mascarau, responsable environnement & mobilités à la Fédération des Epl.
À noter également la présence de la Sem Liger à l'atelier du mercredi "Territoire zéro carbone : la
ville de Locminé (Morbihan) montre l'exemple". Récemment inauguré par le président de la
République dans le cadre de la promulgation de la COP 21, cette Sem est une magniﬁque
démonstration de toute le savoir faire et l'innovation que peuvent développer les Epl au service de
leurs collectivités locales et de leurs habitants.
Lire notre article sur la Sem Liger Qui « Sem » les projets énergétiques en récoltent les
fruits
Pour plus d'information sur les inscriptions aux Assises : assises-energie.net
Par Grégory MASCARAU
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