
La transition énergétique 
dans nos territoires, 
pourquoi et comment ?
Samedi 23 mars 2013 - Evreux
14h – 19h

Programme détaillé

14h : Ouverture
Par Véronique Bérégovoy, Vice-présidente (EELV) de la Région Haute-Normandie, en charge de l’Environnement 
et du plan climat-énergie

Mme Bérégovoy fera l’état des lieux énergétique régional et des enjeux propres à la Haute-Normandie, en présentant 
synthétiquement les résultats du Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE), qui va être adopté par le Conseil 
régional le 18 mars prochain. 

14h15 : Table-ronde sur les diff érents enjeux de la transition énergétique

Ensuite prendra place une table-ronde d’experts représentatifs de différents secteurs de la société (élus, associatifs, 
professionnels) qui aborderont à tour de rôle leur analyse des quatre enjeux exposés lors de la conférence 
environnementale, à savoir :

 1. Comment aller vers l’effi cacité énergétique et la sobriété ? 

 2. Quelle trajectoire, pour atteindre quel mix énergétique en 2025 ? 

 3. Quels choix en matière d’énergies renouvelables et de nouvelles technologies de l’énergie
 et quelle stratégie de développement industriel et territorial ?

 4. Quels coûts, quels bénéfi ces et quel fi nancement de la transition énergétique ?

Les intervenants débattront également des contraintes à court et long terme pour faire émerger des choix conformes 
à l’intérêt général, et des conditions de réussite de la transition énergétique. 

Les intervenants seront :

- Denis Baupin, député (EELV), membre du collège des parlementaires du DNTE (Débat 
National sur la Transition Energétique),
- Florent Fenault, Comité de Liaison des Energies Renouvelables (CLER, Réseau pour la 
transition énergétique), membre du collège des associations du DNTE,
- Jacques Quantin, Vice-président de l’association Energie Partagée,
- Laurent Ouvrard, Enercoop (le seul distributeur d’électricité d’origine 100% renouvelable).

Avec la participation de Michel Champredon, maire d’Evreux (sous réserve).

La table-ronde sera animée par Rebecca Armstrong d’A.D. (Atelier Durable).

Un temps important sera réservé aux échanges avec la salle.

16h15 - 16h30 : Pause café/thé

16h30 -18h : Ateliers participatifs

Quatre ateliers, avec animateurs et rapporteurs, portant chacun sur l’une des quatre questions abordées ci-dessus, 
prendront débuteront par la projection de courts-métrages sur les sujets discutés, pour permettre ensuite aux 
citoyens et acteurs présents de produire des idées et recommandations pour la future loi de programmation.

Ateliers sur inscription.

Avec en parallèle un atelier vidéo participatif ouvert à toutes les contributions sur le thème « la transition énergétique, 
pour vous c’est quoi? »

Inscription et renseignements : 
http://hautenormandie.eelv.fr / ecologie.hn@wanadoo.fr / 02 35 70 12 10

Hôtel du Grand Evreux 
Agglomération
9 rue Voltaire
27000 Evreux


