
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
EN TERRES DE LORRAINE : 

TOUS MOBILISÉS !

FORUM ÉNERGIE

Lundi 4 mai 2015 de 17h à 20h
Salle polyvalente de Villey-Saint-Etienne

INSCRIPTION 

Merci de nous contacter pour confi rmer votre participa-
tion et nous indiquer à quel atelier (A, B, C, D ou E) vous 
souhaitez participer : 

Choix 1 : Atelier ..... Choix 2 : Atelier .....

Bu� et : OUI  NON

CONTACT 

PAYS TERRES DE LORRAINE

E-mail : contact@terresdelorraine.org

Tél. : 03 83 47 61 48

UNE CONFÉRENCE PLÉNIÈRE
« Comment prendre le chemin de l’autonomie énergé-
tique territoriale ? Quels enjeux ? Quels leviers ? »

Avec la participation de  : 

Bertam Fleck, président du Kreis de Rhein-Hunsbrück (Allemagne - 
Rhénanie Palatinat : 100 000 habitants) : territoire 100 % autonome 
en énergie.

Raphaël Claustre, directeur du CLER (Comité de Liaison pour les Ener-
gies Renouvelables) et membre du conseil national de l’énergie.

PAROLES D’ÉLUS
« Avancée de la démarche Territoire à Energie Positive 
en Terres de Lorraine »

LES ATELIERS DE PRODUCTION
« S’engager concrètement dans la transition énergé-
tique en Terres de Lorraine : quelles propositions ? 
Quelles actions ? » 

AUTOUR DE 3 ENJEUX

ENJEU 1 • Sobriété énergétique
Atelier A : Sensibiliser, éduquer, agir en faveur de la sobriété 
énergétique !
Comment mobiliser les citoyens, les jeunes… pour agir sur le compor-
tement au quotidien ? 

ENJEU 2 • Économie d’énergie
Atelier B : L’économie, au service de la transition énergétique 
ou l’énergie, un moteur de l’économie locale ?
Comment mobiliser et agir avec et pour les entreprises du territoire 
pour améliorer l’e�  cacité énergétique de leur activité ? Comment 
« l’énergie » peut-elle être créatrice de nouvelles activités et d’emplois 
durables ? Comment peut-elle être source d’innovation ?

Atelier C : L’habitat, un gisement d’économie d’énergie, de 
pouvoir d’achat et d’emplois ?
Où et comment doit-on agir prioritairement dans le secteur de l’habitat 
qui concerne tout le monde (propriétaires privés, les locataires, les 
bailleurs, l’habitat tertiaire… ) ? Comment agir pour lutter e�  cacement 
contre la précarité énergétique ?

Atelier D : Urbanisme, mobilité : 2 leviers de la transition éner-
gétique 
Comment l’urbanisme peut favoriser des politiques « Habitat » et 
« Transport » économes en énergie ? Quelles évolutions en matière de 
mobilité bas carbone pour leterritoire Terres de Lorraine ?

ENJEU 3 • Production d’énergies renouvelables
Atelier E : Terres de Lorraine, producteur d’énergies renou-
velables !
Où et comment doit-on agir prioritairement dans ce domaine ? Quelle 
place dans l’investissement pour le territoire et ses habitants ?

UN FORUM 
ÉNERGIE
EN 3 TEMPS
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Le Pays Terres de Lorraine et les communautés de 

communes s’engagent pleinement dans la démarche 

« Territoire à Energie Positive » (TEPos) qui vise à 

réduire les besoins d’énergie au maximum, par la 
sobriété et l’e�  cacité énergétique et à les couvrir par 

les énergies renouvelables locales à l’horizon 2050.

Atteindre cet objectif ambitieux nécessite la mobilisa-

tion de tous les acteurs. Ce FORUM constitue le point 
de départ d’un travail collectif d’élaboration d’un 
plan d’action au cours de l’année 2015.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de l’élaboration 

du projet de territoire 2015-2020 du Pays Terres de 

Lorraine et de l’élaboration de sa candidature au pro-

gramme européen LEADER dont l’énergie constitue 

un thème identifi é.


