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10H00 - 10H15 
OUVERTURE DES ASSISES 
p!r M!rc BAIETTO, 
président de Grenoble-Alpes Métropole

10H15 - 12H15 
ÊTES-VOUS “SMART” ?
Il s’!"it de mettre de “l’intelli"ence (sm!rt)” p!r-
tout, ou plus précisément de lier toute !ction # 
un s$stème d’inform!tion qui vise # r!isonner de 
f!çon "lob!le pour une meilleure e%ic!cité. Cel! 
semble évident, m!is c’est souvent une vr!ie  
rupture culturelle.

M!is, n’est-ce p!s simplement p!s un e"et de mode ? 
Les “sm!rt” technolo#ies s!uveront-elles le monde ? 
Sont-elles une voie d’!venir pour mener des politiques 
de m!îtrise des consomm!tions et #érer l! production 
dispersées, tout en !mélior!nt l! qu!lité de vie ? Est-
ce l’outil nécess!ire $ un “pouvoir d’!#ir éner#étique” 
qui donne plus de c!p!cité d’!ction !ux collectivités 
et même !ux “cito%ens éner#étiques” ? Visent-elles $ 
donner du pouvoir !ux !cteurs ou $ le leur confisquer ? 

A l! b!se, le concept “Sm!rt” repose sur l’inté#r!tion 
des TIC (technolo#ies de l’inform!tion et de l! com-
munic!tion) d!ns des produits et des s%stèmes d!ns 
le but d’optimiser leur fonctionnement. Le concept de 
“Sm!rt Cities” (villes intelli#entes) prétend, qu!nt $ lui, 
optimiser le s%stème urb!in, not!mment vi! le comp-
t!#e, le pilot!#e et l! #estion des flux d’éner#ie, d’e!u, 
de dépl!cements de m!tières et de produits, de p!s-
s!#ers, d’émissions et !utres e"luents qui ém!nent 
des !ctivités urb!ines. Cel! soulève des questions d’in-
teropér!bilité et de cohérence territori!le, de tr!nsfor-
m!tion des modèles économiques, d’!ccélér!tion des 
ch!n#ements de comportement, de liberté individuelle 
et de p!rt!#e de ces inform!tions.

2 t!bles rondes, l’une !vec une entrée technolo-
"ies, l’!utre !vec une entrée plus sociét!le !nimées 
et introduites p!r Gilles BERHAULT, président du  
Comité 21 et d’ACIDD (Associ!tion communic!tion 
et inform!tion pour le développement dur!ble).

10h15 – 11h15 : T!ble ronde 1 “technolo"ies”

-  Bern!rd BENHAMOU, délé#ué !ux us!#es de l’Internet
-  M!rc BOILLOT, directeur Str!té#ie et Gr!nds Pro-

jets, ERDF
-  Sophie DONABEDIAN, directrice sm!rt #rids cities, 

Schneider Electric
-  Cl!r! GAYMARD, présidente Fr!nce et directrice in-

tern!tion!le Sm!rt Cities, Gener!l Electric
-  Fr!ncis JUTAND, directeur scientifique de l’Institut 

Mines Télécom
-  Olivier SALA, directeur #énér!l, G!& Electricité Gre-

noble (GEG)

11h15 – 12h15 : T!ble ronde 2 “pouvoir d’!"ir”

-  Je!n-P!ul AMOUDRY, sén!teur, vice-président de 
l! FNCCR (Fédér!tion N!tion!le des Collectivités 
Concéd!ntes et Ré#ies)

-  Christophe REINERT, projet Sm!rt Electric L%on, 
EDF DCR

-  Thierr$ SANIEZ, délé#ué #énér!l, CLCV (Associ!-
tion n!tion!le de défense des consomm!teurs et 
us!#ers)

-  Je!n-B!ptiste SOUFFRON, secrét!ire #énér!l du 
Conseil n!tion!l du numérique

Mardi 29 janvier



Version provisoire en date du 11/01/133

10H15 - 12H30 
En p!r!llèle possibilité de 6 !teliers et  
2 séries de 9 forums

12H30 - 14H30 
PAUSE-DÉJEUNER

14H30 - 19H00 
14h30 – 16h30 : 6 !teliers en p!r!llèlle
17h00 – 19h00 : 6 !teliers en p!r!llèle
14h30 – 15h30 : 9 forums en p!r!llèle
16h00 – 17h00 : 9 forums en p!r!llèle
17h30 – 18h30 : 9 forums en p!r!llèle
14h00 – 17h00 : visites de sites

Toutes ces sessions ont été ét!blies $ p!rtir des  
réponses $ l’AMI.

19H00 - 20H00 
REMISE DES PRIX CERTIFICATS D’ÉCONOMIE 
D’ÉNERGIE PAR LA FNCCR (FÉDÉRATION NATIO-
NALE DES COLLECTIVITÉS CONCÉDANTES  
ET RÉGIES)

Mardi 29 janvier

 20H00 -20H30 
APÉRITIF OFFERT PAR GAZ ÉLECTRICITÉ DE 
GRENOBLE (GEG)

 20H30 
BERNARD VOYER, EXPLORATEUR
Les %eux tournés vers le Gr!nd Nord et l’Arctique, on 
ne peut que s’interro#er sur l’!venir de notre pl!nète 
en entend!nt les plus #r!nds scientifiques !nnoncer 
que d!ns moins de 40 !ns, il n’% !ur! plus de #l!ce 
en été !u pôle. En 2007 seulement, nous !vons per-
du plus d’un million de kilomètres c!rrés de b!nquise 
d!ns l’océ!n Arctique, un record. 

Alors que nous sommes !ux premières lo#es, que f!i-
sons-nous f!ce $ cet enjeu environnement!l pl!né-
t!ire ? Le réch!u"ement clim!tique vient bouleverser 
nos !cquis. Mieux comprendre ses imp!cts sur notre 
environnement, nous permettr! de ré!#ir !fin de nous 
!d!pter r!pidement $ ce nouvel ét!t et il nous forcer! 
très cert!inement $ innover d!ns tous les dom!ines. 

L’explor!teur Bern!rd Vo%er, qui conn!ît l’Arctique 
pour l’!voir !rpenté et étudié depuis trente !ns, dresse 
en terme cl!ir le bil!n écolo#ique, politique, et hum!in 
de cette situ!tion s!ns précédent.

Conférence "r!tuite ouverte !u "r!nd public
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Mercredi 30 janvier

 8H30 
ACCUEIL DES PARTICIPANTS

 9H00 - 10H00  
QUOI DE NEUF?
Quelle tr!jectoire pour l! tr!nsition éner#étique en 
Fr!nce ? : re#!rds croisés de 3 invités.
-  Michel DERDEVET, professeur $ l’Institut d’Etudes 

Politiques - P!ris et !u Collè#e de Bru#es, membre 
du comité de direction de Rése!u de Tr!nsport 
d’Electricité (RTE)

-  Nicol!s GARNIER, délé#ué #énér!l, AMORCE
-  Corinne LEPAGE, députée européenne
-  Je!n-J!ck QUEYRANNE, président du Conseil ré-
#ion!l Rhône-Alpes, président de l! commission dé-
veloppement dur!ble de l’ARF

Session !nimée p!r Gér!rd MAGNIN, délé"ué "éné-
r!l d’Ener"$ Cities.

10H00 - 10H30 
LES CLÉS DE L’URBANISME FRUGAL
Les villes les plus !ud!cieuses ont compris que l! 
contr!inte éner#étique peut être une formid!ble op-
portunité de se réinventer en s’!ppu%!nt sur une 
!utre vision de l! cité de dem!in : l! ville fru#!le.

Je!n HAËNTJENS, urb!niste directeur d’Urb!topie 
(conseil en str!té#ies urb!ines !uprès des collectivités 
loc!les et des !dministr!tions)

10H30 - 11H00 
PAUSE-CAFÉ

11H00 - 11H30 
LA STRATÉGIE 100% RENOUVELABLES 2050 
DU DANEMARK
L! dém!rche $ l! fois pr!#m!tique, ri#oureuse, scienti-
fique et démocr!tique !doptée p!r le D!nem!rk pour 
!ssurer un !pprovisionnement éner#étique entière-
ment b!sé sur les éner#ies renouvel!bles $ l’hori&on 
2050, !insi que les décisions et les en#!#ements pris 
p!r l! société d!noise toute entière (popul!tion, p!rle-
ment, #ouvernement, élites scientifiques) pour suivre 
cette voie viennent confirmer l! f!is!bilité des ch!n-
#ements de structure éner#étique que les p!%s déve-
loppés et émer#ents vont devoir !dopter pour f!ire 
f!ce $ l’ur#ence éner#étique et clim!tique (Thierr% de 
L!rochel!mbert - Docteur et chercheur universit!ire 
en Éner#étique)

K!ren JOHANSEN GESLIN, chef de projets éner"ie 
et environnement # l’!mb!ss!de du D!nem!rk
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11H30 - 13H00 
CONCILIER SIGNAL PRIX, JUSTICE SOCIALE 
ET TERRITORIALE DANS LES POLITIQUES 
ÉNERGÉTIQUES
Le nive!u du prix d’une éner"ie influence le vo-
lume des consomm!tions. Qu!nd le prix de l’éner-
"ie consommée s’éc!rte dur!blement de son coût 
réel, les consomm!teurs comme les producteurs 
reçoivent un si"n!l f!ussé qui perturbe leurs choix 
d’investissement. L! Fr!nce ! f!it le choix d’un t!-
rif de l’électricité unique pour les consomm!teurs 
domestiques où qu’ils résident, lequel est fixé p!r 
l’Et!t !près !vis de l’Autorité de ré"ul!tion.
Ces dispositions servent-elles réellement - et sur le 
lon# terme - les c!uses de justice soci!le et de solid!-
rité territori!le ? L! péréqu!tion t!rif!ire ne contient-
elle p!s des e"ets pervers qui h!ndic!per!ient l! tr!n-
sition vers un p!r!di#me éner#étique plus diversifié ? 
Comment prendre en compte l! tend!nce inéluct!ble 
$ l’!ccroissement des prix de l’éner#ie !vec l! protec-
tion des plus f!ibles ? Y-!-t-il des solutions pour pro-
mouvoir $ l! fois l’!ccès équit!ble $ l’électricité et son 
utilis!tion e"ic!ce ? 

Exposé : Eloi LAURENT, économiste et conseiller 
scientifique $ l’OFCE (Centre de recherche en écono-
mie de Sciences Po). 
D!ns son ouvr!#e «  L! soci!l écolo#ie » il soutient 
que pour lutter contre les iné#!lités économiques et 
environnement!les, l! démocr!tie est le meilleur se-
cours. Il démontre qu’elle est le ré#ime p!r excellence 
de l! souten!bilité, $ l! condition qu’elle soit é#!lit!ire, 
c’est-$-dire qu’elle résiste $ l! corruption politique en-
#endrée p!r les iné#!lités économiques. Il invite $ re-
penser les liens entre écolo#ie et question soci!le.

T!ble ronde : 
-  Ron!n DANTEC, sén!teur, vice-président de l! 

Commission du développement dur!ble, des in-
fr!structures, de l’équipement et de l’!mén!#ement 
du territoire

- Pierre DUCRET, président de CDC-Clim!t
-  C!therine DUMAS, directrice #énér!le !djointe 

du SIPPEREC (S%ndic!t intercommun!l de l! pé-
riphérie de P!ris pour l’électricité et les rése!ux de 
communic!tion)

-  Al!in LE MAISTRE, directeur de l! str!té#ie EDF 
Commerce

-  Bruno REBELLE, membre du comité de pilot!#e du 
déb!t n!tion!l sur l! tr!nsition éner#étique

Mercredi 30 janvier

13H00 - 14H30 
PAUSE-DÉJEUNER OFFERTE PAR EDF

14H30 - 18H30 
14h30 – 16h30 : 6 !teliers en p!r!llèlle
16h30 – 18h30 : 6 !teliers en p!r!llèle
14h30 – 15h30 : 9 forums en p!r!llèle
16h00 – 17h00 : 9 forums en p!r!llèle
17h30 – 18h30 : 9 forums en p!r!llèle
14h00 - 17h00 : Visites de sites en p!r!llèle

Toutes ces sessions ont été ét!blies $ p!rtir des  
réponses $ l’AMI.

18H45 - 19H30 
SIGNATURE DE LA CHARTE D’ENGAGEMENT 
DANS LE PLAN AIR CLIMAT DE L’AGGLOMÉ-
RATION GRENOBLOISE

 20H00 - 23H00 
DÎNER DE GALA (SUR RÉSÉRVATION)
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jeudi 31 janvier

 8H30 
ACCUEIL DES PARTICIPANTS

 9H00 - 10H30  
ÉNERGIE, EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT LOCAL
Combien d’emplois, quels t$pes d’emplois, ré!lisés 
p!r quelles entreprises sont-ils # l! clé d’une poli-
tique éner"étique !ctive où les territoires joueront 
un rôle-détermin!nt ? Comment une !pproche 
éner"étique territori!le peut-elle contribuer !u re-
dressement productif des PME et TPE ?
Une politique éner#étique orientée vers l! m!îtrise des 
consomm!tions et l’utilis!tion optim!le des ressources 
éner#étiques loc!les f!vorise l! reloc!lis!tion de l’éco-
nomie productive et donc l’emploi, en p!rticulier d!ns 
les PME et TPE. Elle est l! contribution du nive!u loc!l $ 
l’!tteinte d’objectifs n!tion!ux, européens et #lob!ux : 
réduction du déficit commerci!l éner#étique, sécurité 
éner#étique, réduction des émissions, refond!tion de 
l’économie f!ce $ l! crise de l! mondi!lis!tion.

Exposé introductif : Fr!nçois LOOS, président ADEME

T!ble ronde !vec :

-  Philippe DRESTO, président Observ!toire n!tion!l du 
BTP

-  M!rie-Pierre ESTABLIE D’ARGENCÉ, délé#uée #éné-
r!le, Alli!nce Villes Emploi

-  Elis!beth LE GAC, membre du Bure!u n!tion!l de 
l! CFDT et secrét!ire #énér!le de l’Union ré#ion!le  
Rhône-Alpes CFDT

-  P!uline MISPOULET, présidente du Gésec, #roupe-
ment d’entreprises de #énie clim!tique en électrique et 
du secteur s!nit!ire

-  X!vier URSAT, directeur délé#ué ch!r#é de l! produc-
tion h%dr!ulique, EDF

Conclusion de l! t!ble ronde p!r Michel DESTOT, 
député-m!ire de Grenoble, président de l’AMGVF 
(Associ!tion des m!ires des "r!ndes villes de 
Fr!nce).

10H30 - 11H00 
PAUSE-CAFÉ

11H00 - 11H30 
REMISE DES LABELS CIT’ERGIE  2012 : DES 
COLLECTIVITES LOCALES EN ACTION

En présence de Delphine BATHO, ministre de l’écolo#ie, 
du développement dur!ble et de l’éner#ie (sous réserve)

Anim!tion p!r Fr!nçois LOOS, président de l’ADEME

Recevront le l!bel Cit’er"ie
-  Ville de Borde!ux et Commun!uté urb!ine de Bor-

de!ux
- Ville et Quimper Commun!uté
- Commun!uté d’!##lomér!tion Seine et Eure 
-  Commun!uté d’!##lomér!tion de Grenoble (renouvel-

lement)

Recevront l! reconn!iss!nce CAP Cit’er"ie
-  Ville de Font!ine 
-  Ville de Bour# les V!lence

Recevr! pour l! première fois en Fr!nce le l!bel 
EEA "old
-  Ville de Bes!nçon
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11H30 - 13H00 
QUELS NOUVEAUX POUVOIRS AUX COLLEC-
TIVITÉS TERRITORIALES POUR REUSSIR LA 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ?

T!ble ronde (en présence de Delphine BATHO, mi-
nistre de l’écolo"ie, du développement dur!ble et 
de l’éner"ie - sous réserve) !u cours de l!quelle se-
ront !bordées les questions-clés suiv!ntes :
-  Pourquoi le rôle des collectivités territori!les – et des 
!cteurs loc!ux – est-il si import!nt d!ns l! tr!nsition 
éner#étique ?

-  Comment concilier l! démultiplic!tion des initi!tives 
territori!les et l! nécessité de solid!rité soci!le et ter-
ritori!le ?

-  Quelles sont les !ttentes des représent!nts des ter-
ritoires en termes de nouvelles respons!bilités et de 
c!p!cités d’initi!tive d!ns ce dom!ine de l’éner#ie ?

Interven!nts :
-  J!cques BUCKI, m!ire de L!mbesc, AMF 
-  Michel DELEBARRE, !ncien ministre d’ét!t, sén!-

teur-m!ire de Dunkerque, Président de l! Commu-
n!uté urb!ine de Dunkerque

-  Dominique GROS, m!ire de Met& AMGVF 
-  Gu$ HOURCABIE, président du S%ndic!t Intercom-

mun!l d’Ener#ies d’Equipement et d’Environnement 
de l! Nièvre, conseiller #énér!l de l! Nièvre 

-  Al!in JUPPE, m!ire de Borde!ux
-  C!therine QUIGNON - LE TYRANT, m!ire de Mont-

didier
-  Je!n-M!rc UHRY, vice-président, Grenoble-Alpes 

Métropole
-  P!trice YUNG, vice-président de l! Commun!u-

té d’!##lomér!tion Seine et Eure, vice-président de  
l’ADCF

Cette session ser! ouverte !ux h!bit!nts de  
l’!""lomér!tion "renobloise.

jeudi 31 janvier

13H00 - 13H30 
CLÔTURE DES ASSISES PAR DELPHINE BATHO, 
MINISTRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ET DE L’ÉNERGIE

13H30 - 14H30 
PAUSE-DÉJEUNER OFFERTE PAR LE RÉSEAU DE 
TRANSPORT D’ÉLECTRICITÉ (RTE)

14H30 - 16H00 
PRÉSENTATION DES SCÉNARIOS ÉNERGÉTIQUES 
2025-2050 DE L’ADEME
Fr!nçois LOOS, président de l’ADEME, ! souh!ité 
que l’A#ence ré!lise, !u cours de l’!nnée 2012, un exer-
cice de prospective éner#étique !ux hori&ons 2030 et 
2050 !fin d’étudier les "isements exist!nts pour l! 
m!îtrise de l! dem!nde éner"étique d!ns ch!que 
secteur d’!ctivités et les potentiels !ccessibles # 
l’o%re d’éner"ies renouvel!bles. Ce tr!v!il, ré!lisé 
exclusivement en interne présente une vision éner-
"étique volont!riste, vision qui peut servir de sup-
port  pour construire le déb!t n!tion!l sur l! tr!n-
sition éner"étique. 
Benj!min TOPPER, ch!r#é de mission prospective 
éner#étique !u C!binet de Fr!nçois Loos, ! coordonné 
cet exercice qui ! mobilisé l’ensemble des services tech-
niques et économiques de l’ADEME.

14H30 - 16H30 
En p!r!llèle : 6 !teliers et 9 forums.
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