Les 6e Rencontres nationales de la Fédération des agences locales de maîtrise
de l’énergie et du climat (FLAME) se
dérouleront à Clermont-Ferrand du 6 au
8 juillet 2016.
Près de 200 élus présidents des agences locales
de l’énergie et du climat (ALEC), directeurs,
chargés de missions et conseillers techniques
y participeront. Un moment privilégié d’échanges et
de partage autour de thématiques qui structurent
les activités au quotidien des agences : plateformes
de la rénovation énergétique, actions auprès
des copropriétés, déploiement du dispositif
CEP, missions d’animation de filières d’énergies
renouvelables, urbanisme et énergie, gestion
des ALEC et focus sur la problématique de
la fiscalité…
Ce sera de même, en sessions plénières, un temps
d’approfondissement de thématiques qui présentent
un enjeu d’envergure pour toutes les ALEC et les
territoires sur lesquels elles interviennent. Notre
Conseil d’administration a souhaité qu’une matinée
soit consacrée à la problématique du financement
de la transition énergétique en lien avec la loi
éponyme (plénière du jeudi matin).
Enfin, l’Aduhme a su se plier en 4 pour nous garantir
un accueil dans la capitale arverne, à la hauteur de
notre évènement national et à l’occasion de son
20e anniversaire aussi.
Nous vous attendons nombreux à ces Rencontres !
Alain MASSON, président de FLAME
Odile VIGNAL, présidente de l’Aduhme

PROGRAMME
MERCREDI 6 JUILLET 2016
17h00

Assemblée générale ordinaire – FLAME
Maison de l’Habitat – auditorium

18h30

Accueil des participants (buffet dinatoire)
Maison de l’Habitat – hall d’accueil

21h30

Clôture de l’accueil

JEUDI 7 JUILLET 2016
8h30

9h15

9h45

10h00

Accueil des participants (café / boissons)
Centre des expositions et des congrès Polydôme
Ouverture des Rencontres de FLAME
M. Alain MASSON, président de FLAME, président d’Ener’gence
M. Bruno LECHEVIN, président de l’ADEME
M. Laurent WAUQUIEZ, président du Conseil régional
Auvergne-Rhône-Alpes ou son représentant
Mme Odile VIGNAL, présidente de l’Aduhme
Session « Quoi de neuf ? »
Marie-Pierre DIGARD, vice-présidente de FLAME,
vice-présidente de l’ALEC Ouest Essonne
Olivia de MALEVILLE, coordinatrice de FLAME
Session plénière « Le financement de la transition énergétique :
les territoires en action! »
Présentation du panorama des financements énergie climat en France
M. Benoit LEGUET, directeur de I4CE - Institut de l’économie pour le climat, think
tank fondé par la Caisse des Dépôts et l’Agence Française de Développement

10h30

Table ronde n°1 : La nécessité d’investir dans les territoires
dans un contexte de tension budgétaire pour les collectivités
locales

11h30

Table ronde n°2 : L’intelligence territoriale, vecteur de mobilisation
de solutions de financements

LES PARTENAIRES DES 6E RENCONTRES NATIONALES DE FLAME

12h30

14h15

Déjeuner
Restaurant « L’Entre-deux-villes »
Centre des expositions et des congrès Polydôme
FLAME en actions :
Les groupes de travail thématiques - Première partie

16h15

Pause “il fait chaud !”

16h45

Seconde partie des groupes de travail

18h00

Fin des sessions des groupes de travail

DÉPLACEMENTS ET HÉBERGEMENT SUR CLERMONT-FERRAND
Chaque participant recevra un titre de transport « congrès » valable 3 jours (du 6 au 8 juillet
2016) donnant accès à l’ensemble du réseau de transport en commun de l’agglomération
clermontoise.
Localisation des parkings relais sur l’agglomération clermontoise :
http://www.clermontcommunaute.fr/habiter-se-deplacer/stationnement/
Pour ce qui est de l’hébergement, la liste des hôtels sera communiquée par voie courriel

19h00
/ 23h00

Soirée de gala (festive et culturelle !)
Musée d’art Roger QUILLIOT (MARQ)

VENDREDI 8 JUILLET 2016
9h00

Accueil des participants
Centre des expositions et des congrès Polydôme

9h15

Le débat des ALEC
Les PTRE, l’enjeu majeur de la rénovation de l’habitat privé

10h30

Le débat des ALEC
Les PCAET et l’enjeu de la réforme territoriale :
quel positionnement pour les ALEC ?

11h30

Restitution des groupes de travail thématiques
Restitution des réflexions portées par les 7 groupes de travail

12h15

Clôture des 6e Rencontres nationales de FLAME
et annonce de l’ALEC hôte des 7e Rencontres nationales en 2018
M. Alain MASSON, président de FLAME, président d’Ener’gence

12h30

Buffet déjeunatoire à Polydôme

ORGANISATEURS
Flame
Fédération des Agences Locales de Maîtrise
de l’Énergie et du Climat
22, rue Joubert - 75009 PARIS
www.federation-flame.org

LES LIEUX DES MANIFESTATIONS
Maison de l’Habitat
Adresse : 129 avenue de la République, Clermont-Ferrand
Arrêt tramway : Gravière
Centre des expositions et des congrès Polydôme
Adresse : Place du 1er mai, Clermont-Ferrand
Arrêt tramway : Place du 1er mai
Musée d’art Roger QUILLIOT (MARQ)
Adresse : Place Louis Deteix, Clermont-Ferrand
Arrêt tramway : Musée d’art Roger QUILLIOT

CONTACTS
Aduhme
Agence locale des énergies et du climat
129 avenue de la République
63100 CLERMONT-FERRAND
www.aduhme.org

Organisation et inscriptions

Stéphanie GALAND, chargée de
communication et d’animation : 04 73 42 30 91
s.galand@aduhme.org

Conférences

Olivia de Maleville : 01 40 41 16 91
contact@federation-flame.org

