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La planification 
énergétique : quand les 

territoires s'approprient 
l'énergie... 

Mercredi 20 avril - 14h 
Animatrice : Anne Rialhe 

Intervenant extérieur : 
Emmanuel Rivière (ASPA)  

Comment réconcilier bâtiment, 
transport et urbanisme ?

Mardi 10 mai - 14h
Animatrice : Marie-Laure Vergain 

Intervenants extérieurs : 
Bernard Sesolis (TRIBU-ENERGIE), 

Edith Akiki (TRIBU)  

Les collectivités, un levier essentiel pour 
une société sobre et efficace en énergie ? 

Mardi 28 juin - 14h
Animatrice : Liane Thierry 

Intervenant extérieur : Muriel Jeanneret 
(ADEME) 

Industry : expected transformer efficiency 
regulation in Europe

Mardi 20 septembre - 14h 
Animatrice : Anne Rialhe 

Intervenant extérieur : Roman Targosz (ECI)  

Les ENR en France : quel beau potentiel...
et quel gâchis ! 

Mardi 11 octobre - 14h 
Animateur : Pascal Stephano 

Intervenant extérieur : Paul Neau (ABIES)  

Ailleurs, ailleurs... 
Mardi 8 novembre - 14h 

Animateurs : Anne Rialhe, Frédérick Borgey 
Intervenant extérieur : Edgar Blaustein (consultant), 

Jean Granjux (UrbaPlan)  

Pour « fêter » nos 10 ans, nous vous proposons des webinaires (ou conférences par internet). 
D’une durée d’environ 1h30, ils comprendront une présentation et un temps de discussion. Un 
webinaire sera donné en anglais. Ces webinaires abordent, à travers notre pratique des 10 
dernières années, quelques grandes questions énergétiques, en France, en Europe et à 
l’international. Nous vous proposons un regard critique sur ce qui se fait, sur les évolutions 
majeures, et des propositions pour améliorer ces pratiques.  Nous ne sommes pas 
(heureusement !1) seuls à porter ces thématiques. Selon les webinaires, nous interviendrons en 
duo, en interview. 

Bons webinaires ! 

Ces conférences sont 
hébergées par ECI, European 

Copper Institute, avec qui nous 
travaillons sur l'efficacité énergétique, 
comme par exemple le projet SEEDT 

(seedt.ntua.gr). 
Elles sont gratuites mais une inscription est 
nécessaire (écrire à : contact@aere.fr). Les 

informations pratiques pour vous connecter vous 
seront transmises ensuite par mail.

 
Enfin, si quelques uns veulent venir au 
bureau pour assister aux webinaires, 

faites-nous le savoir, nous vous 
accueillerons avec plaisir !

10 ans !

Et alors ?
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Depuis 10 ans, AERE, Alternatives pour l’Energie, les énergies Renouvelables et 
l’Environnement, travaille sur une problématique : comment diminuer nos besoins 
énergétiques, nos impacts climatiques, pour construire un monde plus équitable, plus 
solidaire, plus respectueux de l’environnement, des hommes et de la planète ?  Cette 
question amène à travailler sur des sujets divers : maîtrise de la demande d’électricité, 
sobriété énergétique, performances et qualité environnementale des bâtiments, planification 
énergétique, efficacité énergétique dans l’industrie, les compresseurs, les moteurs, dans 
l’agriculture, mobilité des personnes et transport de marchandises, mais aussi urbanisme, 
modes de productions agricoles et agriculture périurbaine, relocalisation des productions et 
circuits courts, alimentation, approche sociologique du changement, efficacité énergétique et 
développement, en Chine, en Afrique...

Depuis 10 ans, nous constatons des changements dans la société, dans les comportements, dans 
les techniques, dans la législation, tant européenne que française, mais aussi l’émergence de 
nouveaux usages consommateurs qui remettent en cause les progrès accomplis. Nos 
partenaires, institutionnels, collectivités, industriels, grand public, sont plus sensibles aux 
problématiques énergétiques et climatiques. Mais nous nous heurtons toujours à une difficulté, 
comment organiser la transition, le passage du « je sais à j’agis ! ». Or il y a urgence, urgence 
de promouvoir la sobriété énergétique, volontaire, joyeuse, pour limiter nos émissions à 1,8 
teq CO2/habitant.an ...
 

 

1 Nous ne pouvons citer tous nos partenaires, d’étude et de coeur, mais dans le désordre, et ils en manquent, Tribu, 
VAD, NégaWatt, l’ADEME, Edgar Blaustein Consultant, Tribu Energie, Thelcon, Urbaplan, le département de sociologie 
de l’université de Savoie, Polytech Savoie ...   
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