
 
 

 

REUNION N° 1 : VENDREDI 3 JUIN 2016 DE 14H A 17 H  
CGET, 5 rue Pleyel Saint-Denis- Salle Liszt-Schuman-Chopin 

 

GROUPE DE TRAVAIL 
Cycle thématique Transition énergétique  

  
PROGRAMME PREVISIONNEL 

 
14 h – 14 h 05            Accueil  
 
CGET : Valérie LAPENNE, CGET, Mission affaires européennes, bureau de la cohésion territoriale et urbaine  
 
Animation de l’atelier : Cellule d’appui au réseau national urbain (consortium porté par Rouge Vif 
Territoires) : Bernard BENSOUSSAN, Voix publiques et Delphine PAUMELLE, ASTER Europe Conseil 

 
14h05 – 14h15 Introduction et présentation des objectifs de l’atelier 

- Remise en contexte 
- Tour de table des participants 
 

 
14h15 – 15h00 La transition énergétique dans les approches urbaines intégrées 

 
Objectifs :  
- Recenser les grands objectifs des stratégies intégrées en matière de transition 

énergétique  
- Partager les modalités d’approche des différents territoires sur la transition 

énergétique 
- Identifier les éventuels points de blocage et les préoccupations des acteurs  
 
1-Introduction : rappel des fondamentaux, état des lieux succinct de la transition 
énergétique dans les stratégies urbaines intégrées 

 
2- Réflexion collective sur les besoins et attentes, brainstorming sur les 3 
orientations :  
- Comment les autorités urbaines ont-elles pris en compte cette thématique ? Avec 

quels objectifs ? Et à travers quels types de projets ou d’actions ? En impliquant 
quels acteurs au niveau local ? Quels partenariats engagés ou envisagés sur la 
durée ? Quels financements ?  Dans quel cadre global (PRU, TEPO… ) ? Quel stade 
d’avancement à ce jour ? Quels besoins avérés ? 

 
3 - Synthèse et  classification des sujets prioritaires 
 
Méthode d’animation : métaplan  
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 15h00 – 16h00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concrétiser l’approche urbaine intégrée dans les deux principaux domaines 
de la transition énergétique retenus par les autorités urbaines 
 
Objectifs :  
- Découvrir des expériences de terrain, intégrées au niveau thématique et 

territorial 
- Comparer les différentes approches et échanger sur les facteurs de réussite 
 
1 – Comment aller vers une dimension intégrée de l’efficacité énergétique dans la 
rénovation urbaine, les infrastructures publiques (équipements de proximité), dans le 
logement à vocation sociale (social et copropriétés dégradées) et la mobilité durable ?  
 
Vue du terrain : témoignages d’autorités urbaines 
- Exemples de projets  de renouvellement urbain, réhabilitation de copropriétés 

dégradées 
- Quelles nouvelles problématiques et quels nouveaux acteurs intégrer ?  
- Quelles échelles d’intervention ?  
- Quels critères de réussite et défis à surmonter ?  
- Quelle mobilisation et quelle place des habitants ?  
 

    
16h00 – 16h50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sécuriser les projets : les règles de base du montage des projets  
 
Objectifs :  
- Apporter l’information de base sur les règles nécessitant une vigilance lors du 

montage d’un projet en matière de transition énergétique 
- Faire remonter les interrogations spécifiques sur le montage des dossiers aux 

autorités de gestion et à l’autorité coordinatrice des PO afin de rechercher des 
solutions 

 
1 – Identification des outils existants sur les aspects réglementaires à respecter 
- ANRU / ANAH : règlements généraux nationaux appliqués au contexte spécifique 

de la transition énergétique  
-  
2 – Panorama des sujets sur lesquels une vigilance doit être apportée dans le montage 
des dossiers :  

o Règles d’éligibilité 
o Montage des plans de financement 
o SIG/SIEG 
o Ingénierie financière 
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3 – Vue du terrain sur les difficultés rencontrées lors du montage des dossiers  
- Quelles sont les difficultés récurrentes? 
- Quelles solutions ont été trouvées ?   
- Quels sont les clés de réussite et les points de vigilance ?  

  
16h50 – 17h00 
 
 

Conclusions et suite du cycle 
 
 


