LES PARTENAIRES
Les réseaux de collectivités territoriales
AMF, AMGVF, ADCF, ARF,…
Les réseaux énergie
FLAME, RARE , FNCCR, AMORCE, Energy
Cities, CLER…
Institutionnels
MEDDTL,CERTU, FNAU, GART,CGDD,

2012 ...Un nouveau défi
Evaluation de Grenoble
 Plus de thèmes
 Plus se rencontrer que se former
 Concurrence / Notoriété
 Une âme ?
 Le nom : Assises de l’énergie
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2012 ...Un évènement plus
participatif et collaboratif
Ouverture sur trois jours pleins
 Ouverture aux ENR et innovations
technologiques
 Un appel à manifestation d’intérêt
 Adaptation des formats de réunion
 Un fil conducteur :de l’engagement à
l’action sur les territoires


Des rendez vous exceptionnels
Mardi 24 janvier 2012 de 10h à 12h00
Energies renouvelables et innovations technologiques

Mercredi 25 janvier 2012
- Quoi de neuf?
- Stratégies énergétiques à moyen et long terme «le modèle
allemand en débat»
- Le financement de la rénovation énergétique à grande échelle
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Des rendez vous exceptionnels
Jeudi 26 janvier 2012
- Une nouvelle économie par le territoire
- Maîtrise de l’énergie, énergies renouvelables et territoires :
saisir de nouvelles dynamiques d’activités économiques
- La dynamique Cit'Ergie dans les Plans climat énergie locaux
- Scénario Négawatt « spécial Assises »

Des évènements et rendez vous
partenaires
-

-

Inauguration du pôle d’excellence régional énergie
2020
La champion’s league des ENR du CLER
La rencontre des réseaux ( ADEME, FNCCR,
AMORCE, convention des Maires avec Energy
Cities,…)
Des visites de sites ( DK6 , PLUS, le Grand Large,
Collège Anne Franck de Grande Synthe,..)
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Les acteurs régionaux très présents
-

-

EDF : Nausicaa , Unis Cités, démonstration de véhicules
électriques
GDF SUEZ : Création d’une filière industrielle pour l’éolien off
shore : impact socio économique pour les territoires ? ERELIA,
COFELY
VEOLIA : gouvernance environnementale de l’énergie
ERDF: smart grid
Collectivités : Grande Synthe, Villeneuve d’ascq, Conseil
Général , CUD , Conseil Régional, Ville de Lille
Association : les cigales , virage énergie , AGUR, CERDD,
APPA

Des animations
-

Démonstration de véhicules électriques (EDF)
L’estaminet flamand « new look »
Un caricaturiste
Un plateau TV
Un dîner festif
Des espaces dédiés aux échanges ( agora sur le deck)
Des stands
Des films
TARIFS :
-

360 € TTC pour trois jours tout compris
Profitez de la formule DUO ( un élu + un technicien = remise de 50%)
Tarif de groupe à partir de 10 personnes
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la Communauté
Urbaine de
Dunkerque

Un pôle énergétique de dimension
européenne




Par sa situation géographique et son histoire, l’agglomération
Dunkerquoise est devenue un nœud du réseau énergétique
international.
Son avenir s’inscrit dans le cadre d’une politique de développement
durable conciliant l’économique, le respect de l’environnement et les
hommes ( Signataire de la convention des Maires).
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LA VOLONTE D’INNOVER
Un réseau de chaleur unique…

Pionnier de l’ éolien…off shore

Et l’Hydrogène : EPACOP (HyPAC)..puis…… ALTHYTUDE

GRHYD :UNE OPPORTUNITE
POUR L’AVENIR DU
TERRITOIRE
Un projet de démonstrateur qui répond aux objectifs
politiques :
- Énergie - Environnement : le 3*20 , du gaz B au gaz
H et au gaz HY?
-Emploi et Attractivité du Territoire : conforter les
compétences locales (réseau industriel d’hydrogène) et créer
les filières de demain
- Recherche et Développement : Innocold ,
Windustrie, feuille de route régionale hydrogène.
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