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L’INNOVATION ÉNERGÉTIQUE
AU CŒUR DES TERRITOIRES

COLLOQUE • 7JUILLET 2017
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Vincent Fristot, Président de GEG et
Christine Gochard, Directrice générale de GEG

en partenariat avec le magazine Valeurs Vertes
 

ont le plaisir de vous convier au colloque  
« l’innovation énergétique au cœur des territoires »

 
Venez prendre part aux débats et  

partager votre vision de l’énergie de demain !
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COLLOQUE  
VENDREDI 7 JUILLET 2017

de 9 h 30 à 16 h 30
World Trade Center à Grenoble

En présence de Monsieur Christophe FERRARI
Président de Grenoble-Alpes Métropole

En présence de Monsieur Éric PIOLLE
Maire de Grenoble

Accueil des participants dès 9 h 30 - Entrée gratuite   
Possibilité de déjeuner sur place - Buffet sans alcool composé de produits locaux

L’INNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE  
AU CŒUR DES 
TERRITOIRES
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Dans un moment politique où les questions énergétiques sont rebattues, GEG choisit d’orga-
niser, en partenariat avec le magazine Valeurs Vertes, un colloque consacré à « l’innovation 
énergétique au cœur des territoires ». L’objectif est de verser à la réflexion, une contribution 
issue des nombreuses initiatives portées dans les territoires.

Des acteurs de premier plan, tant au niveau local que national, élus, chercheurs, hauts fonc-
tionnaires et membres d’associations vont ainsi partager leur lecture des enjeux énergétiques 
actuels et futurs, leur analyse et leurs convictions, démontrant la richesse du croisement des 
regards et la vitalité des débats sur ce sujet.

Les enjeux actuels de transition énergétique questionnent en profondeur les paradigmes  
sur lesquels nous vivons depuis la Seconde Guerre mondiale. L’exemple des territoires et  
notamment celui de l’écosystème grenoblois, propice à l’innovation, prouve que des  
possibilités s’ouvrent pour conduire harmonieusement et de manière pragmatique les change-
ments nécessaires.

ET SI LES TERRITOIRES PERMETTAIENT  
DE CONSTRUIRE L’ÉNERGIE DE DEMAIN ?

Le colloque en quelques mots
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Les trois tables rondes, animées par Danielle Nocher, Directrice de la publication de Valeurs 
Vertes, montreront que la transition énergétique suscite partout des idées, des initiatives, des 
expériences qu’il convient d’encourager et de relayer.

La première table ronde sera consacrée à l’innovation politique et posera la question de la  
gouvernance de l’énergie de demain. Quel modèle possible pour une décentralisation de  
l’énergie ? Quel rôle pour les collectivités territoriales ?

La deuxième table ronde traitera de l’innovation économique. Quels modèles de financement 
pour faire face aux besoins importants d’investissements? Quelles sont les filières en régres-
sion et celles d’avenir ? Comment permettre la transition de l’une à l’autre ?

Et la troisième table ronde se concentrera sur l’innovation sociale. L’énergie est-elle encore  
un bien commun ? Comment éviter une fracture entre les citoyens qui ont les moyens de  
s’impliquer dans la question énergétique (autoproduction, autoconsommation) et ceux qui  
sont en précarité et n’y ont pas accès ?

Le contenu des tables rondes

QUELLES INNOVATIONS POLITIQUE,  
ÉCONOMIQUE ET SOCIALE POUR L’ÉNERGIE ?
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•  État des lieux du réchauffement climatique : l’obligation d’agir 
Jérôme Chappellaz - Directeur de Recherche au CNRS, rattaché au Laboratoire  
de Glaciologie et Géophysique de l’Environnement (LGGE) de Grenoble

•  Innovation : quelles énergies pour le futur ?

•  Quel rôle pour les collectivités territoriales ?  
Décentralisation énergétique : quel modèle possible et quelle gouvernance ? 
André Flajolet, Président de la Commission Développement durable de l’AMF

•  L’énergie, nouvelle compétence pour les Métropoles. Quel retour d’expérience ? 
Christophe Ferrari, Président de Grenoble-Alpes Métropole

Débat avec la salle

10 h 15

10 h 30

11 h 10

TABLE RONDE N°1
QUELLE 

GOUVERNANCE 
POUR L’ÉNERGIE  

DE DEMAIN ?

Réduction des gaz à effet de serre, amélioration de 
la performance énergétique des bâtiments, gestion 
des consommations, lutte contre la précarité éner-
gétique, intégration des énergies renouvelables, 
évolutions réglementaires et technologiques…  
Aujourd’hui, l’ampleur et la nature des enjeux rendent 
nécessaires une évolution de notre modèle français 
vers davantage de décentralisation. Sans nous enga-
ger dans une confrontation des modèles, il convient de 
s’interroger sur les choix de gouvernance à faire pour 
une meilleure prise en compte des réalités propres  
à chaque territoire.

QUELLE GOUVERNANCE POUR L’ÉNERGIE DE DEMAIN ?
De 10 h 30 à 11 h 40

OUVERTURE DU COLLOQUE LE MATIN

INNOVATION POLITIQUE

Allocution de bienvenue de Monsieur Vincent Fristot, Maire adjoint de Grenoble,  
en charge de la Transition Énergétique et Président de GEG
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•  L’investissement environnemental et social de la transition énergétique.  
Quel enseignement à l’international ? 
Cédric Philibert, Conseiller en matière de changement climatique OCDE - AIE

•  L’État peut-il accompagner les projets dans ce domaine ? 
Bernard Nicaise, Directeur régional Alpes de BPI France

•  Les fonds européens peuvent-ils abonder les projets smart énergie ? 
Andreea Strachinescu, Cheffe d’unité Nouvelles technologies de l’énergie  
et de l’innovation – Commission Européenne

•  Financements de terrain : comment réussir une expérience locale ?

Débat avec la salle

11 h 50

12 h 30

TABLE RONDE N°2
Pour réussir la transition énergétique, il faudra trou-
ver les leviers qui permettront de mobiliser  
les ressources financières nécessaires à la décarbo-
nisation de notre économie et à la construction d’in-
frastructures diminuant drastiquement les émissions 
de gaz à effet de serre.

Mais où trouver l’argent pour faire face aux besoins 
importants d’investissements et ce, dans la durée ; 
sachant que la finance répond à des obligations de 
rendements à court terme et que les acteurs publics 
et privés sont endettés ?

La mise en œuvre d’un scénario de transition  
énergétique ambitieux aura-t-elle des effets sur la 
croissance et l’emploi ? Quelles sont les filières  
en régression et celles d’avenir ? Comment peut-on 
passer de l’une à l’autre ? Y a-t-il un risque  
de désindustrialisation ?

De 11 h 50 à 13 h 00 QUELS MODÈLES DE FINANCEMENT  
DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ?

INNOVATION ÉCONOMIQUE

PAUSE DÉJEUNER

13 h 00 à 14 h 30 Buffet
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La prise en main de la question énergétique est inégale 
en fonction de chaque situation socio-économique. 
Certains sont en précarité énergétique, ne pouvant 
payer toutes leurs factures, quand d’autres ont les 
moyens de gérer presque de A à Z leur énergie (au-
toproduction, autoconsommation, outil de pilotage…).  
Dans ce contexte, l’énergie est-elle encore un bien 
commun ? Peut-on encore parler de principe d’éga-
lité ? Nous dirigeons-nous vers une ubérisation de 
l’énergie où chacun produit, consomme et vend son 
énergie ? 

TABLE RONDE N°3

•  Quelles innovations au service des citoyens et de la collectivité ? 
Patrick Polge, Directeur commercial de GEG

•  Comment le citoyen devient-il acteur de l’énergie ?  
Éric Piolle, Maire de Grenoble

•  Comment combattre la précarité énergétique ?  
Jean Gaubert, Médiateur de l’Énergie

•  La fracture énergétique peut-elle se produire ? 
Pierre Radanne, Président de l’association 4D,  
spécialiste des questions énergétiques et climatiques

Débat avec la salle15 h 20

14 h 40

14 h 30

15 h 50 à 16 h 20 Discours de Monsieur Eric Piolle, Maire de Grenoble

L’ÉNERGIE EST-ELLE UN BIEN COMMUN ?

INNOVATION SOCIALE

De 14 h 40 à 15 h 50

CLÔTURE DU COLLOQUE

Discours de Madame Christine Gochard, Directrice générale de GEG  

OUVERTURE DU COLLOQUE L’APRÈS-MIDI
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Résolument tournée vers l’avenir, GEG est une société d’économie mixte locale, née il y a plus  
de 150 ans, à Grenoble. Elle est présente sur toute la chaîne énergétique, de la production à la 
fourniture, en passant par la distribution.

GEG fait le pari de l’énergie intelligente, maîtrisée et durable, au service de la collectivité, des  
citoyens et de l’environnement.

Elle est ainsi engagée dans de nombreux projets innovants en faveur de la transition énergétique : 
les réseaux électriques intelligents, la mise en place d’une plateforme unique permettant de gérer 
ses consommations énergétiques, le développement des énergies renouvelables et l’intégration 
des véhicules propres…

Convaincue que le modèle d’énergéticien public local est pertinent face aux enjeux énergétiques 
de demain, elle est pleinement engagée dans la conduite de la transition énergétique sur  
le territoire de Grenoble et de sa région.

GEG, PRÈS DE 150 ANS  
D’ÉNERGIES ET D’INNOVATION

L’ÉNERGÉTICIEN  
DE RÉFÉRENCE 

DANS LES ALPES
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Fondé en 1992, Valeurs Vertes, le magazine du développement durable, aborde de nombreux 
sujets scientifiques, économiques et politiques sur l’ensemble du secteur. Sa ligne éditoriale 
concilie l’économie et l’environnement.

Sa notoriété repose sur 25 années d’expérience, qui lui permettent d’offrir à ses lecteurs une 
information fiable et de qualité, loin du greenwashing.

L’organisation de colloques et de tables rondes rassemblant des acteurs importants, garantit un 
contenu à la fois riche et diversifié. Magazine bimestriel, Valeurs Vertes se veut un facilitateur 
de débats de société sur ce grand projet d’avenir qu’est le développement durable. 

VALEURS VERTES

LE MAGAZINE DU 
DÉVELOPPEMENT 

DURABLE
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Notes
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Contact GEG :
Christine Richard
c.richard@geg.fr
04 76 84 38 70


