Que faut-il retenir...
... des 13èmes ASSISES NATIONALES DE L’ENERGIE ?
Louardi BOUGHEDADA, Vice-président de la Communauté Urbaine de Dunkerque et
Frédérick MABILLE, Directeur «Energie» e la Communauté Urbaine de Dunkerque
Les 13èmes Assises nationales de l’énergie se sont tenues fin
janvier2013 à Grenoble sur le thème « Les collectivités territoriales au cœur de la transition énergétique ».
Frederick MABILLE, Directeur de l’énergie à la Communauté Urbaine de Dunkerque et, par ailleurs une des « chevilles
ouvrières » des Assises depuis leur origine propose de retenir
quelques éléments :
•

•

Les Assises continuent d’accueillir un public nombreux et
de plus en plus nombreux… : 1 300 congressistes sur
trois jours dont 30 % de nouveaux participants. Entre les
séances plénières, les ateliers, les forums… beaucoup de
chose s’y disent ! Depuis la 12ème édition, le mode de gouvernance des Assises a évolué : « les Assises s’adressent
à vous mais vous en êtes devenus les acteurs! En 2013,
l’Appel à Manifestation d’intérêt lancé par les organisateurs a recueilli plus de 40% de retours supplémentaires
par rapport à 2012 ce qui représente concrètement plus
de 140 présentations dans le cadre des Assises! « Notre
souhait : permettre à chacun de s’exprimer. Permettre aux
territoires d’échanger sur leur projet, leur expérience, leurs
difficultés… ». La densité des travaux des Assises nationales n’est pas propice à l’élaboration d’actes proprement
dit. Toutefois, l’ensemble des présentations et des contributions sont disponibles sur le site internet des Assises : www.
assises-energie.net/.
En 2013, les organisateurs des Assises ont poursuivi leur
objectif d’ouverture des thématiques abordées vers des
acteurs qui sont amenés, et le seront encore davantage demain, à jouer un rôle important en matière d’énergie. C’est
le cas par exemple des acteurs des nouvelles technologies de l’information.

Sur le cœur du sujet, à savoir « les collectivités territoriales au
cœur de la transition énergétique », Frederick MABILLE propose de retenir :
•

La présentation de l’ambassadeur du Danemark qui,
en s’appuyant sur une vision décentralisée et une gouvernance territoriale de l’énergie nouvelle, espère atteindre les
100% d’énergie renouvelable d’ici 2050

•

Des échanges de la séance plénière, le souhait des territoires d’être des acteurs à part entière de la transition
énergétique.

•

Quelques exemples intéressants tels que celui de la régie de Montdidier qui démontre que même à une petite
échelle, s’occuper d’énergie peut avoir une réelle valeur
ajoutée pour la collectivité.

•

Le souhait de l’AMGVF de proposer, dans le cadre de la Loi
Le Branchu ou celle sur la transition énergétique, la mise
en place d’une Autorité Organisatrice de la transition
énergétique.

•

Enfin, l’intervention de Delphine BATHO, ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie qui a souligné le rôle de plus en plus important des collectivités
territoriale dans cette dynamique énergétique et qui a permis le lancement officiel des débats régionaux qui se
tiennent à l’heure actuelle dans nos régions.

Pour Louardi BOUGHEDADA, la dernière séance plénière, en
présence de la Ministre, des représentants de la FNCCR… a
permis aux collectivités territoriales d’émettre le souhait de voir
le « curseur » de la gouvernance énergétique aller vers plus
de décentralisation. Le « comment », le « pourquoi » devront
faire l’objet d’un débat au Parlement. Il faudra attendre la traduction de ces souhaits dans la Loi. Il y a une volonté forte de changer de mode de gouvernance car les limites du modèle centralisé sont atteintes. Le modèle est déséquilibré avec 51%
d’énergie consommé pour faire de la chaleur dont 40% du
pic est issu du chauffage électrique avec une part d’énergie
renouvelable faible… Il faut à présent rééquilibrer, réinventer
un bouquet énergétique plus conforme à une économie décarbonée. Pour ce faire, beaucoup d’acteurs de l’énergie estiment que la décentralisation serait le chemin le plus approprié pour atteindre ces objectifs.
« Les Assises sont un formidable champ d’observation !, souligne Louardi BOUGHEDADA. Depuis 14 ans, elles nous permettent de regarder le foisonnement des initiatives locales en
la matière. L’innovation territoriale existe ! A présent, elle doit
pouvoir s’exprimer davantage avec des compétences plus affirmées des territoires ».

Plus d’infos ....
http://www.assises-energie.net
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