
Invitation

de 8h30 à 18h

à l'université Paris-Dauphine

2, boulevard Lannes, 75016 Paris

Séminaire exceptionnel conjoint                         
des délégations territoriales et                       

du conseil national du débat

Synthèse nationale des débats territoriaux

Lundi 8 juillet



Déroulé de  la journée

MATIN

8h30 : accueil café

9h-10h30 : récit des débats territoriaux et exposé de la

synthèse régionale

Introduction de la journée par la Ministre 

Présentation de la synthèse nationale des débats territoriaux.

10h30: 11h : pause café

11h-13h : Ateliers thématiques sur les sujets clés de la

transition énergétique dans les territoires 
Atelier 1 : Comment accélérer le rythme de la rénovation énergétique dans les 

logements ?

Atelier 2 : Comment faire de la rénovation énergétique des bâtiments publics 

et de l’espace public, un modèle à suivre ?

Atelier 3 : La transition énergétique : un levier pour lutter contre la précarité

énergétique ?

Atelier 4 : A chaque territoire, son bouquet énergétique : à quelles conditions ?

Atelier 5 : La transition énergétique : nouvelles filières, nouveaux emplois, les 

métiers d’avenir ?

Atelier 6 : Comment inventer les mobilités d’un territoire en transition

énergétique ?

Atelier 7 : Un urbanisme au service de la transition énergétique : Comment 

faire ?

Atelier 8 : Les citoyens acteurs de la transition : de l’adhésion à la coopération, 

quel niveau d’&accompagnement ?

Atelier 9 : Comment aller vers de nouvelles organisations collectives de

proximité : circuits-courts énergétiques, autoconsommation,

production coopérative?

Atelier 10 : Les territoires, maillons clefs de la transition : quelle gouvernance, 

quelles compétences ?

13h-14h00 : pause déjeuner

APRES-MIDI

14h00-17h : Synthèse des ateliers en séance plénière, et 

réaction des territoires aux travaux du Conseil national 

17h : bilan par le Comité de pilotage de l’apport de la 

dynamique régionale au débat sur la transition énergétique

17h30 : cocktail de clôture  

Merci de vous inscrire aux ateliers 

(le nombre de place par atelier étant limité à 27 personnes) 

avant le jeudi 4 juillet 18h, en remplissant le formulaire en 

ligne à l’adresse mentionnée dans le mail d’invitation.
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