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Assises européennes de la transition 
énergétique Dunkerque 2016

L’ Agence Locale de l’Energie et du Climat

Une solution de proximité pour une transition 
énergétique durable des territoires
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Programme FLAME

 MARDI 26 janvier, 16.00-17.00, Forum F31

Plateforme de la rénovation énergétique : comment mobiliser 
durablement les acteurs économiques de la rénovation ?

Organisé par FLAME

 MERCREDI 27 janvier, 17.00-18.30, Atelier A 28

Mobiliser les publics scolaires dans la transition énergétique: 
retours d'expériences des dispositifs d'accompagnement.

Animé par FLAME
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Forum organisé par FLAME
MARDI 26 janvier, 16.00-17.00, Forum F31

Plateforme de la rénovation énergétique : comment mobiliser 
durablement les acteurs économiques de la rénovation ?

Les plateformes territoriales de la rénovation énergétique de l’habitat sont des outils de 
mobilisation de l’ensemble des acteurs impliqués dans un projet de rénovation. 
Un exemple concret de plateforme montrera comment travailler avec les partenaires 
économiques du territoire (financeurs, entreprises, fédérations professionnelles) pour 
accompagner la montée en compétence du tissu économique et la mise en relation avec 
les porteurs de projet.

Dans le cadre du Plan de rénovation énergétique de l’habitat, des plateformes territoriales de la 
rénovation énergétique de l’habitat ont été lancées en 2014 par l’ADEME et les Régions. Près de 25 
Agences locales de l’énergie et du Climat (ALEC) fédérées au sein de FLAME sont associées à ce 
dispositif avec leurs collectivités.

Intervenant : Frank SENTIER,  Directeur, 
Agence locale de l’Energie et du Climat de Saint-Quentin-en-Yvelines
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Atelier animé par FLAME
MERCREDI 27 janvier, 17.00-18.30, Atelier A 28

Mobiliser les publics scolaires dans la transition énergétique: retours 
d'expériences des dispositifs d'accompagnement.

La mise en place des éco-comportements dans les écoles et les collèges font appel à des
méthodologies et des ressources très différentes selon chaque acteur et selon la
dynamique partenariale du territoire.
Il s’agit dans cet atelier de permettre à trois acteurs de terrain impliqués dans
l’accompagnement de défis de faire un retour sur les différences et les points communs
de leurs dispositifs (objectifs, résultats, etc.).

Intervenants :
Nolwenn LEOSTIC, chargée de mission éducation – ALEC de l’Eure
Pauline LATTUCA, chargée de projets collectivités – ALE Montpellier
Julien DESBIEF, conseiller info-énergie – ALEC de Grenoble
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Les ALEC en France
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