
COLLOQUE 

INVITATION 

Vendredi 18 octobre - TOUL, salle de l’Arsenal 

Accès 
Salle de l’Arsenal 
Avenue Colonel Péchot 
Rond-Point Pierre Dac 
54 200 TOUL 
 
Gare : 5 mn 
Gare Routière : 10 mn 
Parking sur place 

Pays Terres de Lorraine - ENSAIA 

Transition Energétique 
  Vers des Territoires à  

Energie Positive  
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Programme 

Animation : Cécile DE BLIC,  
      pour le Carrefour des pays lorrains 

9h00  Accueil 
 
9h30  Ouverture 
Alde Harmand, maire de Toul  
Dominique Potier, député et président du Pays Terres de Lorraine 
Jean-Pierre Masseret, président du Conseil Régional de Lorraine ou son représentant 
 
9h50  Les enjeux de la transition énergétique 
Yves Le Roux, professeur à l’ENSAIA  
 
10h10  Territoire à Energie Positive : la transition énergétique comme moteur de 
développement  
Yannick Régnier, animateur national du réseau TEPOS 
 
10h40  Rencontre avec deux territoires pionniers 
• La Biovallée (Drôme) 
Philippe Méjean, directeur 
• Le Pays des Crêtes Préardennaises 
Robert Bocquillon, président de la communauté de communes des crêtes préardennaises et 
Etienne Flambeaux, chargé de mission plan climat 
 
11h45  Echanges avec la salle 
 
12h30  Buffet 
 
14h00  Table ronde : faire émerger une dynamique territoriale  
• Illustration par la Biovallée et le Pays des Crêtes Préardennaises  
• Regard d’Ariane Debourdeau, docteur en sciences politiques, spécialiste des 
politiques publiques en matière d’énergie 
  
14h55  Table ronde : Le bâtiment, gisement d’économies, gisement d’emplois  
• SCIC SAVECOM 
Olivier Guckert, président et adjoint au maire de Commercy et Jacques Faivre, directeur  
• Programme CEP du Grand Nancy  
Guillaume Lavier, Conseiller en Energie Partagée  
  
15h50  Table ronde : montage financier et juridique : du sur-mesure territorial  
• SODEGER, une SEM éolienne 
Daniel Matergia, président de la SEM et de la communauté de communes du pays audunois  
• Une unité de méthanisation collective en maîtrise d’ouvrage publique 
Hubert Hoffman, président de la communauté de communes de Rohrbach-lès-Bitche et Laurent 
Remy, directeur général des services  
  
16h45  Clôture 
• Synthèse de la journée  
Yannick Régnier, animateur national du réseau TEPOS 
• Perspectives locales   
Olivier Heyob, adjoint à la Ville de Toul et vice-président de la communauté 
de communes du toulois 
• Perspectives nationales : conférence environnementale et rôle de l'ADEME 

 Participation gratuite 

« Pour une transition énergétique 
choisie et maîtrisée » 
Extinction des ressources fossiles, 
lutte contre le changement 
climatique, maîtrise des risques 
industriels : les défis contemporains 
en matière d’énergie apparaissent 
d’abord comme des menaces pour 
nos sociétés, nos modes de vie, et 
nos économies. Or, la transition 
énergétique, pour inéluctable qu’elle 
soit, n’en constitue pas moins une 
opportunité pour les territoires qui 
auront fait de cet enjeu un nouveau 
moteur de développement. Dans ce 
contexte, les territoires ruraux et 
péri-urbains, riches de leurs 
espaces, de leurs activités 
diversifiées, et de leur culture de 
développement ont une carte à 
jouer, c’est le sens de la démarche 
« Territoire à énergie positive ».  

« Et concrètement ? »  
Ce colloque rassemble des 
témoignages d'expériences ou de 
réalisations qui permettent d'aborder 
la transition énergétique de façon 
opérationnelle ; il y sera question de 
production locale d'énergie 
renouvelable, de rénovation 
thermique, d'initiative citoyenne, 
d'emploi et de formation, de 
financement, d'animation territoriale, 
de projet collectif. Une place 
importante dans le déroulé de la 
journée sera consacrée aux  
échanges et aux questions des 
participants.  

 Inscription obligatoire 
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