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ÉDITO DE LA COMMUNAUTÉ
URBAINE DE DUNKERQUE
« C’est aujourd’hui plus que jamais dans
nos territoires que s’expérimentent et
se construisent les transitions vers le
monde de demain, en lien direct avec les
habitants, dans le domaine de la mobilité,
de l’industrie, de l’urbanisme ou du cadre
de vie. »
Patrice VERGRIETE
Maire de
DUNKERQUE.
Président de la COMMUNAUTE URBAINE
DE DUNKERQUE
Hôte et
co-organisateur des
Assises Européennes
de la Transition Énergétique 2021.

« Totalement inédite dans son format 100 % digital, cette 22ème édition des Assises
européennes de la transition énergétique prend plus de sens encore dans le contexte de
crise sanitaire mondiale que nous vivons toutes et tous depuis près d’un an.
Avec nos partenaires de l’ADEME, de Bordeaux Métropole et du Grand Genève, avec
l’ensemble des acteurs du monde industriel, du marché de l’énergie, de l’économie
circulaire et du secteur associatif présents sur les Assises, nous avons cette année une
opportunité unique de bâtir des stratégies de relance plus vertueuses face à l’enjeu
climatique et de penser ensemble un monde plus juste, plus écologique, plus résilient.
C’est aujourd’hui plus que jamais dans nos territoires que s’expérimentent et se
construisent les transitions vers le monde de demain, en lien direct avec les habitants,
dans le domaine de la mobilité, de l’industrie, de l’urbanisme ou du cadre de vie.
A l’avant-garde de la transition énergétique, la Communauté urbaine de Dunkerque
a pour sa part l’ambition de conforter son rôle de démonstrateur de l’industrie
décarbonée du XXIe siècle. Le plan d’investissement de près de 300 millions d’euros
obtenu grâce à notre reconnaissance par l’Etat en tant que « Territoire d’innovation »,
va nous permettre d’amplifier notre programme de récupération de la chaleur fatale
issue des activités industrielles, de développer la production d’hydrogène vert à grande
échelle pour l’industrie et les transports, de travailler très concrètement à l’amélioration
et à un meilleur contrôle de la qualité de l’air dans notre agglomération.
Première plateforme énergétique européenne, le Dunkerquois fait aussi le pari des
énergies renouvelables et de l’éolien off-shore, et porte une ambition collective qui
réunit acteurs publics et privés autour d’un objectif de neutralité carbone à l’horizon
2040.
Depuis plus de 20 ans, les Assises européennes de la transition énergétique défrichent,
innovent, accélèrent les dynamiques portées par nos territoires pour être à la hauteur
des enjeux climatiques, économiques et sociaux de notre époque. Ce travail, nous le
devons aussi à l’ensemble de nos partenaires, publics et privés, qui cette année encore,
malgré la pandémie et dans un contexte économique difficile, se sont mobilisés pour
que vive cette 22e édition. Nous les remercions pour leur engagement et pour leur
détermination dans la mise en œuvre de la transition énergétique.
Dans l’attente de pouvoir vous retrouver de nouveau à Dunkerque, je vous remercie
chaleureusement de votre participation aux Assises 2021. Bon travail à toutes et à tous.»
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ÉDITO DE
L’ADEME

Arnaud LEROY
Président de l’ADEME
Co-organisateur des
Assises européennes
de la Transition
Energétique 2021.

« Qu’importe leur taille, leur localisation
et leurs enjeux : tous les territoires ont
un rôle à jouer et doivent mener cette
bataille et s’en servir de tremplin pour être
plus résilient, plus attractif, redynamiser
nos entreprises locales, réinventer les
solidarités, améliorer notre cadre de vie
et renforcer la capacité de nos territoires
à surmonter les crises.»
« Le mandat municipal qui s’est ouvert en 2020 est incontestablement placé sous le signe
de l’urgence climatique et donc de l’urgence d’agir ! Nous savons que la décennie qui
s’annonce sera décisive pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre et adopter un
mode de développement plus respectueux des ressources et du vivant.
En première ligne dans ce combat, partout en France, en métropole comme en OutreMer, les élus locaux sont déjà nombreux à agir. Plus que jamais, il faut accélérer le rythme
de réalisations et embarquer un nombre toujours plus important de collectivités dans
l’action. Qu’importe leur taille, leur localisation et leurs enjeux : tous les territoires ont
un rôle à jouer et doivent mener cette bataille et s’en servir de tremplin pour être plus
résilient, plus attractif, redynamiser nos entreprises locales, réinventer les solidarités,
améliorer notre cadre de vie et renforcer la capacité de nos territoires à surmonter les
crises.
Pour impulser ce passage à l’action, l’ADEME propose des solutions adaptées aux territoires,
pour déterminer les moyens et les solutions afin d’initier et poursuivre la transition
écologique. Les Assises Européennes de la Transition Ecologique seront l’occasion de le
découvrir à travers notre « matinée élus » le 14 janvier.
Organisée autour d’un triptyque « comprendre » les enjeux, « s’inspirer » des réussites
et « agir » sur son territoire, l’offre ADEME aux élus s’appuie sur des outils ressources,
les labels, des formations et évènements en digital et, en septembre 2021 en présentiel.
L’ensemble de ces ressources, mais aussi nos différents appels à projets, sont regroupés sur
notre plateforme de services AGIR pour la transition écologique www.agirpourlatransition.
ademe.fr qui propose un véritable accompagnement personnalisé pour aider les
collectivités à réaliser leurs projets.
Cette offre renouvelée, simplifiée et adaptée, trouve toute sa pertinence à l’heure du
plan de relance mis en place par l’Etat pour sortir notre pays de la crise économique
que nous vivons depuis le printemps dernier. Le plan France Relance, par l’ampleur des
moyens engagés, par l’ambition affichée de faire de la transition écologique un levier de
développement économique nous oblige. Il nous oblige à amplifier le rythme et l’impact
de nos actions pour créer un nouveau modèle de société plus sobre et solidaire.
La décennie qui s’ouvre sera déterminante et nous sommes, à l’ADEME, plus que jamais
engagés et résolus pour accompagner l’ensemble des acteurs des territoires dans la
réussite de la transition écologique ! »
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ÉDITO DE
BORDEAUX MÉTROPOLE
« L’année 2021 marquera l’entrée dans
une ère de transformation tant de nos
pratiques que de nos politiques pour
anticiper les problématiques qui perdurent
sur le plan écologique et énergétique et
nous permettre d’être plus résilients.»

Alain ANZIANI
Maire de MERIGNAC.
Président de
BORDEAUX
METROPOLE.
Co-organisateur des
Assises Européennes
de
la
Transition
Énergétique 2021.

« Pour une économie et des collectivités résilientes », c’est le fil conducteur des Assises
européennes de la transition énergétique organisées à Dunkerque du 12 au 14 janvier
2021. Cette 22ème édition fait naturellement écho aux préoccupations mondiales liées
à la pandémie que nous connaissons depuis près d’un an. Si la crise sanitaire est au cœur
des préoccupations, la fragilisation de l’économie et la précarisation d’une partie de la
population vont devoir être surmontées dans les prochains mois.
L’année 2021 marquera l’entrée dans une ère de transformation tant de nos pratiques
que de nos politiques pour anticiper les problématiques qui perdurent sur le plan
écologique et énergétique et nous permettre d’être plus résilients.
Il s’agira de saisir l’opportunité d’engager des mutations pour une écologie qui favorise
une activité économique plus vertueuse et une activité humaine responsable. C’est
plus que jamais dans les territoires locaux que s’engagent les transformations de
demain : relocalisation du système alimentaire, soutien à l’artisanat et aux commerces
de proximité, développement de circuits courts, production énergétique locale,
encouragement à l’émergence des initiatives locales en faveur de la solidarité et
instauration d’une dynamique d’innovation.
Dans cette nouvelle mandature, nous avons un rôle à jouer pour accélérer la mise en
œuvre de politiques publiques volontaristes en matière de transition écologique et
énergétique. Pour ma part, je souhaite faire de la Métropole une métropole proche de
ses habitants, écologique et solidaire. Les réponses à l’urgence écologique et sociale
constitueront le fil de l’ensemble des politiques métropolitaines. Elles permettront
de diminuer l’empreinte carbone de notre territoire et de l’adapter aux changements
environnementaux et sociétaux.
Je tenais à adresser mes remerciements à la Communauté urbaine de Dunkerque pour
le maintien et l’organisation de cette édition des Assises dans ce contexte particulier. Je
ne doute pas que cette 22ème édition entièrement digitalisée soit une nouvelle fois,
l’occasion de débattre, d’échanger sur les expériences de chacun, et de présenter des
solutions concrètes à fort impact portées par des acteurs locaux.
Cette édition, j’en suis sûr nous permettra de trouver les pistes d’actions pour répondre
aux enjeux de la transition énergétique et écologique et faire de nos territoires, des
territoires résilients, facilitant l’émergence de projets et incubateurs d’innovations pour
construire une économie plus écologique et plus solidaire. »
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ÉDITO DU
GRAND GENÈVE
« Contre la crise climatique : pas de
vaccin, mais nos énergies individuelles
et collectives. »

Antonio
HODGERS
Conseiller d’ETAT DE
LA REPUBLIQUE et
CANTON DE GENEVE.
Président du GRAND
GENEVE.
Co-organisateur des
Assises Européennes
de
la
Transition
Énergétique 2021.

« En janvier 2020, se tenait avec succès la 21eme édition des Assises européennes de la
transition énergétique. La richesse du programme, le nombre et l’origine des participants,
la nature et la multiplicité des échanges confirmaient l’importance de ces temps si fertiles
d’interaction directe et de proximité. Pouvions-nous alors imaginer qu’il s’agissait de l’un
des derniers évènements autorisés à cultiver l’énergie de plusieurs milliers de personnes
en un même lieu durant trois jours ? Était-il concevable que – quelques semaines plus
tard – nos pays, nos régions, nos territoires feraient l’apprentissage du confinement ?
Evidemment, personne ne pouvait penser qu’une crise planétaire viendrait percuter
notre quotidien de manière si radicale, qu’elle nous imposerait des règles de distanciation
physique inédites et, par-delà, nous inviterait à réinviter rapidement des nouvelles
formes d’interactions sociales. Personne n’était en capacité d’envisager l’ampleur des
mesures nécessaires, encore moins les bouleversements qu’elles ont entrainés sur les
plans social et économique au motif impérieux de préserver la santé des populations.
C’est pourtant devenu notre réalité. Avec stupéfaction, nous faisons l’expérience d’une
crise sans précédent. Dans le même temps, nous découvrons avec une acuité nouvelle
nos limites autant que nos facultés et portons un regard différent sur l’essentiel et le
superflu. Nous percevons les blocages de tous ordres à mesure que nous développons
nos capacités d’adaptation. Les niveaux de nos dépendances se révèlent clairement,
ainsi que l’importance des mécanismes de solidarité en place. Collectivement, nous
entamons un processus de résilience. Cette notion, les acteurs de la transition l’explorent
depuis longtemps dans un contexte toutefois largement différent de la crise sanitaire :
celui d’une crise climatique et écologique de long terme dont les causes et les effets ne
sont pas comparables mais qui nécessitent d’être appréhendés avec la même intensité,
c’est à dire de façon inédite, rapide et radicale, sans la perspective d’un vaccin mais avec
la force de notre intelligence collective.
Félicitations à nos amis de Dunkerque qui, malgré les brumes d’une situation
exceptionnelle, n’ont pas réduit la voilure ni baissé pavillon. Avec l’énergie que nous leur
connaissons ils ont maintenu l’édition 2021 des Assises contre vents et marées en les
réinventant pour maintenir le cap de ce précieux rendez-vous annuel depuis plus de 20
ans. Le Grand Genève sera présent aux côtés de la Communauté urbaine de Dunkerque,
Bordeaux Métropole et l’ADEME.
Prenez-soin de vous et rendez-vous en janvier ! ».
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DUNKERQUE ORGANISE LES ASSISES EUROPÉENNES
DE LA TRANSITION ENERGÉTIQUE, ET INNOVE AVEC
UNE ÉDITION 100% DIGITALE.
UNE PREMIÈRE DANS L’HISTOIRE DE L’ÉVÈNEMENT !
À partir du 12 janvier 2021, se tient la 22ème édition des Assises Européennes de la Transition Energétique
– le rendez-vous annuel des acteurs engagés dans la transition énergétique des territoires. Comme chaque
année, représentants des pouvoirs publics, des mondes économiques et académiques et de la société
civile, se donnent rendez-vous pour débattre et partager leur expérience de la transition énergétique
des territoires autour d’un programme composé de plus d’une centaine d’événements – plénières et
ateliers. Cependant, fait inédit cette année en raison du contexte sanitaire : l’événement - organisé par
la Communauté urbaine de Dunkerque, en partenariat avec l’ADEME, Bordeaux Métropole et le Grand
Genève, se transforme et se digitalise entièrement !
Les Assises Européennes de la Transition Énergétique :
démonstrateur d’innovations des territoires et de leurs partenaires depuis plus de 20 ans !

Lancées en 1999 par la Communauté urbaine de Dunkerque, en partenariat avec l’ADEME, puis co-organisées par
Bordeaux Métropole et le Grand Genève, les Assises Européennes de la Transition Energétique sont devenues au fil du
temps le rendez-vous annuel des acteurs territoriaux européens engagés dans la transition énergétique. Organisées
dans la continuité des temps forts gouvernementaux – et notamment des sommets de l’ONU sur le Climat (COP), les
Assises sont l’occasion pour les gouvernements et acteurs locaux, ainsi que leurs partenaires, de s’approprier de manière
collective les nouveaux enjeux nationaux et internationaux, et surtout de partager des expériences réussies et des
solutions concrètes pour mettre en œuvre la transition énergétique dans les territoires. Chaque année, l’événement
réunit pendant 3 jours, près de 3500 congressistes autour d’un programme de plus de 150 événements – plénières,
ateliers, visites de sites, village de la transition énergétique ou encore carrefour des métiers de la transition énergétique.

Un temps de décryptage, de partage et de cocréation inédit grâce à une programmation multi-formats.

Chaque édition, qu’elle soit organisée à Dunkerque, Bordeaux ou sur le territoire transfrontalier du Grand Genève, offre
aux participants une programmation multi-formats, qui permet à la fois de s’informer, d’échanger et de co-construire
pour réussir la transition énergétique des territoires. Cette 22ème édition, organisée par la Communauté urbaine de
Dunkerque, n’y déroge pas. Malgré le contexte sanitaire, l’événement se transforme et maintient l’ensemble de ses
rendez-vous au format digital. Sont ainsi au programme :
- 3 jours de plénières interactives, en ligne et en direct (12 au 14 janvier 2021), menées par des experts et
grands témoins nationaux et internationaux pour poser les grands enjeux actuels de la transition énergétique. Parmi
eux : Barbara Pompili - Ministre de la Transition écologique, Anne Bringault - Coordinatrice des opérations Réseau Action
Climat, Stéphane Viallon - Banque Européenne d’Investissement, Responsable Secteur Public France - Département
Europe de l’Ouest, Virginie Renault-Credoz - Directrice 3ème Révolution industrielle de la région Hauts de France,
Emmanuel Druon - Directeur de Pocheco, Thierry Trouvé - Directeur Général de GRTgaz, Édouard Sauvage - Directeur
Général de GRDF ou encore Kees Van der Leun - Expert international, co-auteur du rapport «Gas Decarbonisation
Pathways 2020-2050 study » ;
- Un salon virtuel en ligne pour se retrouver entre participants, et échanger avec les acteurs publics et privés
de la transition énergétique, ainsi que les partenaires de l’événement (12 au 14 janvier 2021) ;
- Des visites thématiques filmées et diffusées en ligne, sur les temps de pause, pendant les 3 jours de
plénières, à la découverte des initiatives énergétiques durables mises en œuvre par le territoire « hôte de l’événement
» - la Communauté urbaine de Dunkerque. Les Assises donnent aussi à voir la transition énergétique en action ! (12 au
14 janvier 2021) ;
- Une programmation inédite de 2 mois d’ateliers digitaux, imaginée en collaboration avec les acteurs locaux
engagés dans la transition énergétique (18 janvier au 12 mars 2021) pour faire des Assises un véritable laboratoire
d’idées et un concentré d’expériences et de solutions concrètes ;
- Un Carrefour des Métiers de la Transition Energétique dématérialisé sous la forme d’une journée de
visioconférences pour mettre à l’honneur les nouvelles filières professionnelles et nouveaux métiers de la transition
énergétique (multidiffusion en ligne, au mois de février).
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LES CO-ORGANISATEURS DE L’ÉVÉNEMENT
LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE (TERRITOIRE HÔTE)

Assurer le bien-être et la solidarité des habitants de l’agglomération, tout en favorisant un
développement cohérent et respectueux de son environnement : telle est l’ambition que s’est
fixée la Communauté urbaine de Dunkerque (17 communes et communes-associées, soit
près de 200 000 habitants) depuis ses origines. Première plate-forme énergétique d’Europe,
l’agglomération dunkerquoise dispose dans ce domaine d’une longue tradition et d’un savoirfaire que la Communauté urbaine a su nourrir et valoriser en soutenant le développement
d’ambitieux projets. De telle sorte que le territoire dunkerquois possède aujourd’hui, entre
autres, le 1er centre nucléaire européen de production d’électricité, la 1ère centrale à cycle
combiné gaz en France avec DK6, l’atterrage d’un des plus grands gazoducs sous-marins du
monde, le plus grand réseau français de chauffage urbain installé sur un système de récupération
de chaleur industrielle fatale…
Une palette de ressources enrichie et renouvelée ces dernières années par l’expérimentation
et la conduite de démarches innovantes en faveur d’une transition énergétique exemplaire
: l’implantation prochaine d’un champ éolien offshore au large de Dunkerque, la mise en
service du plus important terminal méthanier d’Europe continentale, la performance réalisée
par le démonstrateur GRHYD visant à tester l’usage de l’hydrogène dans les transports et le
logement, l’installation d’un pilote industriel pour les biocarburants de seconde génération,
du pôle d’excellence Energie 2020, d’Innocold ou encore du parc Euraénergie. Ces initiatives
structurantes, l’intégration des préoccupations citoyennes (cadastre solaire, bus 100% gratuit,
dispositif Eco-gagnant…) et la volonté de faire du Dunkerquois un démonstrateur de l’industrie
du 21e siècle ont ainsi valu à la Communauté urbaine d’être reconnue par l’Etat « Territoire
d’innovation » en 2019
https://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr/

BORDEAUX MÉTROPOLE

Bordeaux Métropole (783 000 habitants - 28 communes), capitale de la région NouvelleAquitaine, située à 2 heures de TGV de Paris, bénéficie d’une reconnaissance mondiale, en
particulier grâce à ses vins (20 bouteilles de vin de Bordeaux sont vendues sur la planète, à
chaque seconde) et à son patrimoine architectural remarquable classé au Patrimoine mondial,
par l’UNESCO. Forte d’un pôle universitaire et de grandes écoles (107 000 étudiants), Bordeaux
excelle dans quelques secteurs, notamment l’aéronautique et le laser-photonique, organisés
en pôles de compétitivité de niveau mondial, faisant de Bordeaux une Métropole de référence
pour les technologies de pointe.Le numérique (23 000 emplois) continue sa progression grâce
au label French Tech obtenu dès 2014 (400 startups, 30 incubateurs-accélérateurs), et des
secteurs particulièrement dynamiques comme la e-santé, le e-commerce, cleantech, fintech…
L’écosystème est mobilisé autour des enjeux de l’économie circulaire, de l’ESS et de la croissance
verte avec une forte dynamique territoriale, en particulier dans les 3 grands territoires
d’aménagement que sont Euratlantique (tertiaire supérieur autour de la gare TGV), l’Aéroparc
et InnoCampus.
Le Plan climat métropolitain vise à en faire l’une des premières métropoles à énergie positive
en 2050, à préserver et valoriser les 50% d’espaces naturels, agricoles et forestiers du territoire,
à mobiliser et accompagner l’ensemble des acteurs vers la transition écologique, sans laisser
personne au bord du chemin, et en misant sur l’expérimentation, l’innovation et la coopération
interterritoriale. Le label « Cit’ergie» obtenus témoigne de l’impact positif des actions réalisées,
avec notamment :
- une mobilité décarbonée : mobilités douces, tramway plébiscité par la population
(alimentation par le sol, 1ère mondiale) ; plan vélo ambitieux (Bordeaux, 1ère métropole
française pour l’importance de l’investissement consacré à l’essor de la pratique du vélo), un
schéma des mobilités repensé à l’aune des enjeux environnementaux avec une offre future
complémentaire (RER métropolitain, téléphérique etc).
- un mix d’énergies renouvelables : grandes fermes solaires, mise à disposition d’un cadastre
solaire pour inciter les habitants à équiper leur toiture, géothermie profonde, biomasse,
valorisation des déchets, le tout connectés à des réseaux de chaleur, biogaz, récupération des
calories de station d’épuration ; hydrolienne fluviale, …
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- un dispositif d’incitation à la réduction de la consommation d’énergie et à la rénovation
thermique des logements et bâtiments : plateforme numérique MaRenov, accès internet à la
cartographie des déperditions d’énergie des toitures (faite par thermographie aérienne), tiersfinancement proposé par Bordeaux Métropole Energies, dispositif ad hoc pour les copropriétés
(partenariat avec l’ALEC), dispositif de lutte contre la précarité énergétique…
- un aménagement urbain durable et de plus en plus favorable à la biodiversité : le Président
Alain Anziani a annoncé vouloir planter 1M d’arbres sur la Métropole au cours des prochaines
années. Ces plantations apportent de la biodiversité, recyclent le carbone en oxygène, offrent
de la fraicheur en ville et finalement fait profondément évoluer le paysage de nos villes.
- une gouvernance alimentaire durable animée par un Conseil Consultatif : territoire bio engagé,
circuits courts, agriculture urbaine, charte de lutte contre les perturbateurs endocriniens… et
un travail coopératif avec les autres territoires girondins notamment.
- de nombreux dispositifs d’incitation au « zéro déchet, zéro gaspillage », charte zéro plastique
à usage unique, lutte contre les micro-polluants et les perturbateurs endocriniens…
- un dispositif volontariste de sensibilisation des habitants : maison écocitoyenne, Juniors du
développement durable, les supers défis (eau, énergie, déchets, mobilité, alimentation)
http://www.bordeaux-metropole.fr/

LE GRAND GENÈVE

À cheval sur deux pays (France et Suisse), deux cantons (Genève et Vaud avec le district
de Nyon), deux départements (Ain et Haute-Savoie), le Grand Genève regroupe 1 million
d’habitants (croissance démographique de +1,6% par an) répartis dans les 209 communes qui
composent cet espace transfrontalier. Son bassin de vie attrayant, situé dans un environnement
naturel exceptionnel, en fait une métropole mondiale régulièrement en tête des classements
des territoires où il fait bon vivre.
Territoire innovant, le Grand Genève tend à développer ses atouts au service de la transition
écologique en s’appuyant sur la créativité et les énergies locales :
- des innovations technologiques et infrastructurelles avec GENILAC : valorisation de la thermie
du lac Léman, la récupération de chaleur du CERN, l’éco-pont de Viry ;
- des innovations en matière de collaboration transfrontalière avec le programme PACT’Air et
récemment la vignette Stick’air, le cadastre solaire transfrontalier G2Solaire, l’amélioration
des connaissances du sous-sol avec GEothermies, le développement de l’offre de transport
ferroviaire transfrontalière avec la mise en service du RER Léman Express et des nouvelles
liaisons de tram franco-suisses, ou encore le projet paysage ;
- des innovations citoyennes avec la création de centrales villageoises comme Citoy’Energie, la
mobilisation du territoire contre la pollution lumineuse à travers le projet « La nuit est belle ! »,
le développement de l’habitat coopératif pour ne pas seulement habiter mais vivre ensemble,
etc.
www.grand-geneve.org/

L’ADEME

A l’ADEME - l’Agence de la transition écologique -, nous sommes résolument engagés dans la
lutte contre le réchauffement climatique et la dégradation des ressources. Sur tous les fronts,
nous mobilisons les citoyens, les acteurs économiques et les territoires, leur donnons les
moyens de progresser vers une société économe en ressources, plus sobre en carbone, plus
juste et harmonieuse. Dans tous les domaines - énergie, air, économie circulaire, alimentation,
déchets, sols... - nous conseillons, facilitons et aidons au financement de nombreux projets,
de la recherche jusqu’au partage des solutions. À tous les niveaux, nous mettons nos capacités
d’expertise et de prospective au service des politiques publiques. L’ADEME est un établissement
public sous la tutelle conjointe du ministère de la Transition écologique et du ministère de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
www.ademe.fr
@ademe
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« POUR UNE ÉCONOMIE ET DES COLLECTIVITÉS
RÉSILIENTES » :
PLEINS FEUX SUR LE PROGRAMME 2021 !
Les crises sans précédent que nous traversons actuellement – sanitaire, économique, sociale et climatique,
démontrent que des pans entiers de notre économie sont obsolètes au regard du monde qui vient. Elles
ont également révélé une extraordinaire capacité d’adaptation et d’innovation des territoires pour y faire
face. C’est plus que jamais dans nos territoires que s’expérimentent et se construisent les transitions vers
le monde de demain. La prise en compte de leur voix est essentielle pour réussir « l’après ». La 22ème
édition des Assises Européennes de la Transition Energétique est une occasion inédite de leur donner la
parole pour bâtir des stratégies de relance plus vertueuses face à l’enjeu climatique et penser de manière
collective un monde plus juste, plus écologique, plus résilient.

DU 12 AU 14 JANVIER 2021 : 3 JOURS DE PLÉNIÈRES ET DE DÉBATS, EN LIGNE
Du 12 au 14 janvier, près de 60 grands témoins nationaux et internationaux se succéderont et interviendront
pour des plénières thématiques « grand format » en prise directe avec l’actualité de la transition énergétique.
Parmi les thèmes qui seront abordés cette année : la question des crises et de la résilience - thème central de
l’édition, mais aussi les opportunités du plan de relance (green deal) pour les territoires, le développement
de l’hydrogène et les perspectives d’un mix énergétique 100% gaz renouvelable, la question de l’efficacité et
de la sobriété énergétique, la qualité de l’air ou encore les dernières évolutions juridiques et réglementaires
des 18 derniers mois. Des tchats et sondages permettront aux participants d’interagir avec les intervenants
en simultané...
15 PLÉNIÈRES POUR DÉCRYPTER LES GRANDS ENJEUX ACTUELS DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
(En ligne - Retransmission en direct depuis Dunkerque)

PLÉNIÈRE D’OUVERTURE - MARDI 12 JANVIER, 9H30 – 9H45

Avec :
Patrice Vergriete - Maire de Dunkerque, Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque
Barbara Pompili - Ministre de la Transition Ecologique (sous réserve),
Arnaud Leroy - Président de l’ADEME,
Sébastien Javogues - Vice Président du Genevois Français,
Alain Anziani – Maire de Mérignac, Président de Bordeaux Métropole

« QUOI DE NEUF ? » - MARDI 12 JANVIER, 10H - 11H

Quelles sont les actualités qui ont modelé les 18 derniers mois et quels enjeux dessinent-elles ? Après un
entretien avec Arnaud Leroy, Président de l’ADEME, concernant le plan de relance et les actions initiées par
l’ADEME, les intervenants aborderont la Convention citoyenne pour le climat, les nouveaux Contrats de Relance
et de Transition Energétiques ou encore les modalités de mise en oeuvre de la programmation pluriannuelle
l’énergie. Aussi, un point sera fait sur les volets législatifs - avec les lois LOM, Elan, Energie-climat, Egalim – qui
permettront d’évoquer des évolutions en cours (décret tertiaire, RE 2020, CEE, etc.), dans le contexte plus large
des grandes ambitions européennes et de la révision de certaines directives.
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« FAIRE FACE À UN MONDE DE POLYCRISES : LE POINT DE VUE D’UN PHILOSOPHE ENGAGÉ ET
D’UNE ÉCONOMISTE ALTERMONDIALISTE » - MARDI 12 JANVIER, 11H15 - 12H

A force de croissance irréfléchie et non régulée, l’aventure humaine arrive à un moment critique où il lui
faut affronter simultanément plusieurs crises, économique, financière, écologique, climatique et maintenant
sanitaire. Toutes sont systémiques et globales : chacune de ces crises impacte les autres, aucun pays n’est à
l’abri sauf à se murer sur lui-même. Que révèlent sur nous, sur notre société et sur l’humanité ce « temps
des polycrises » et leurs conséquences sociales et économiques ? Qu’impliquent-elles notamment en termes
de politique publique de résilience pour la France, pour l’Europe et pour le Monde ? La nécessaire transition
écologique et énergétique est-elle une réponse appropriée ? Pour qu’elle soit à la mesure des enjeux, ne fautil pas un changement radical de nos comportements à tous les niveaux, personnels, sociétaux et collectifs ?
Pour décrypter la complexité de notre époque, cette plénière mettra en lumière les réflexions d’un philosophe
et d’une économiste, tous deux à la fois observateurs de ces polycrises et engagés dans la transition vers une
société plus soutenable et plus solidaire.

« LE GREEN DEAL : VRAIE OPPORTUNITÉ OU FAUSSE PROMESSE POUR LES TERRITOIRES ? »
- MARDI 12 JANVIER, 14H – 15h30

Le Green Deal - Pacte vert pour l’Europe - propose un plan d’action pour une utilisation efficace des ressources.
En mobilisant au moins 100 milliards d’euros sur la période 2021-2027, il porte l’ambition de promouvoir
une transition juste et inclusive. Et notamment, pour atteindre la neutralité carbone en 2050 : l’innovation
dans l’industrie, des moyens de transport privé et public plus abordables et plus sains, un secteur de l’énergie
décarboné et l’efficacité énergétique des bâtiments. Faisant le constat que les actions les plus structurantes
pour atteindre la neutralité carbone relèvent en grand partie des compétences des collectivités territoriales,
cette table ronde interrogera sur la place que peuvent trouver les territoires dans ce plan d’action.

« ANCRER LES CHANGEMENTS » - MARDI 12 JANVIER, 16H – 17h30

La crise sanitaire démontre que la survenue d’une grosse catastrophe (sanitaire, économique, écologique) n’est
plus une hypothèse théorique. Elle montre aussi que contraintes et forcées, les collectivités ont su mettre en
œuvre des changements qu’elles n’imaginaient pas possibles auparavant. Enfin, elle a éveillé de nombreuses
interrogations sur les modalités de préparation des territoires aux crises à venir, dont la crise climatique probablement la plus certaine. Au cours de cette plénière, des élus – expérimentés ou plus récemment investis
partageront leur approche du changement, les contraintes auxquelles ils sont exposés et les points de blocage
qu’ils rencontrent –le manque de moyens pour financer les transformations nécessaires et les contraintes
juridiques et organisationnelles notamment. Face à eux, deux experts répondront et démontreront que des
moyens existent et que des leviers de transformation peuvent être activés en dépit des contraintes juridiques
et organisationnelles qui semblent limiter les capacités de transformation des collectivités. Ces échanges
souligneront que «quand on veut on peut ! »

« RENONCER AUX FUTURS OBSOLÈTES. QUELLES MUTATIONS PROMOUVOIR POUR UNE ÉCONOMIE
VRAIMENT RÉSILIENTE ? » - MERCREDI 13 JANVIER, 10H – 11H30
La pandémie de Covid-19 a brutalement mis en évidence le fait que des pans entiers de nos économies sont
obsolètes au regard du monde qui vient. Cette situation inédite interroge fondamentalement nos modes de
production et de consommation en les confrontant de manière explicite aux limites planétaires. Dès lors de
nombreux chercheurs et quelques philosophes dont Bruno Latour ont souligné que la période de grande
incertitude et de grandes turbulences dans laquelle nous sommes entrés devait permettre de repenser la
manière dont opèrent l’économie et les entreprises. Ils ont aussi exprimé leur crainte de voir cette société se
relancer le plus vite et le plus fort possible avec l’illusion d’un retour rapide au « business as usual » ? La crise
que nous traversons – à la fois porteuse de danger et d’opportunité – devrait être l’occasion de « renoncer
aux futurs déjà obsolètes ». Au cours de cette plénière seront explorées les pistes de possibles alliances entre
collectivités territoriales, entreprises et chercheurs pour engager les ruptures nécessaires et accélérer les
mutations vers une économie qui respecte les limites planétaires et gagne en capacité de résilience.
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« VERS 100 % DE GAZ RENOUVELABLES EN 2050 ? » - MERCREDI 13 JANVIER, 14H15 – 15H45

L’une des clés de la transition énergétique implique de basculer le réseau actuel de gaz méthane, à la fois fossile,
carboné et importé, vers un mix de gaz d’origine renouvelable, produit à partir des ressources de nos territoires. De
récentes études, comme celles menées par l’ADEME, GRDF et GRTgaz ont permis de préciser la faisabilité d’un objectif
que l’on pensait encore illusoire il y a seulement quelques années : un mix de gaz 100% renouvelable en 2050. Où en
est-on aujourd’hui, filière par filière ? Dans un tel mix quelle serait la place de l’hydrogène, de la méthanisation, de
la pyrogazéification ou de la méthanation ? Sera-t-il en concurrence avec le mix électrique, ou bien une coopération
intelligente entre les deux grands réseaux, celui de l’électron et celui de la molécule gazeuse est-elle une clé de la réussite
de la transition énergétique ? Enfin, au-delà de la France, quelles sont les perspectives d’un tel mix à court et long terme
en Europe, et à quels coûts ?

« BIOMIMÉTISME ET ÉNERGIE » - MERCREDI 13 JANVIER, 16H – 17H15

Le biomimétisme, c’est à la fois le vivant qui inspire nos innovations, mais c’est aussi une approche visant à rendre nos
modes de production compatibles avec la diversité et la dynamique des écosystèmes. Capture, concentration, stockage et
distribution de l’énergie, toutes les solutions sont dans la nature. Certains n’ont pas attendu : experts, créateurs de startups,
producteurs ou distributeurs d’énergie, témoigneront lors de cette plénière, de ce qu’ils ont appris à l’écoute du vivant.

« MATINÉE ÉLUS », PAR L’ADEME - JEUDI 14 JANVIER, 9H30 – 12H00

Pour cette 22ème édition, l’ADEME a souhaité consacrer une demi-journée complète aux élus locaux. Au programme de la
matinée, 4 rendez-vous : plénière d’accueil (9H30 – 10H), plénière « Les programmes Cit’ergie et Economie circulaire, au
service des démarches territoriales de transition écologique ! » (10H – 10H45), présentation du programme SARE – un
outil au service de la rénovation énergétique (11H – 11H45) et enfin la plénière « Des élus s’engagent en 2021 ! Rendezvous en janvier 2022 » (11H45 – 12H). A cette occasion, 2 élus présenteront leurs engagements en faveur de la transition
énergétique pour 2021 et, viendront en rendre compte en 2022, lors de la 23ème édition des Assises Européennes de la
Transition Energétique.

« SOBRIÉTÉ, ÉQUIPEMENTS ET MATÉRIAUX DANS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE »
- JEUDI 14 JANVIER, 14H – 15H30

La sobriété et l’efficacité, ces deux premiers piliers de la transition énergétique, ne sont pas de même nature. L’efficacité
énergétique vise à optimiser le rendement des technologies utilisées et des chaînes énergétiques nécessaires. La sobriété
recherche, quant à elle, le bon usage, le juste dimensionnement et la mutualisation des biens et équipements. La
sobriété n’est pas qu’une affaire d’attitude personnelle : elle interroge nos choix collectifs en matière d’aménagement et
d’équipements. Or, il ne peut y avoir de transition énergétique sans une approche sobre de l’utilisation des matériaux qui
composent nos équipements. La question de la sobriété interpelle donc directement la question des matières premières
et des matériaux dans presque toutes ses formes : recyclage, non-gaspillage, réemploi, co-usage, réparabilité, flexibilité
d’usage, limitation de l’obsolescence, etc. Mais quels types et quantités de matériaux seraient indispensables pour
atteindre, par exemple, les objectifs de rénovation et de déploiement des énergies renouvelables ? Pour y parvenir, faut-il
engager de très volontaristes politiques publiques de sobriété, quitte à limiter la « liberté de consommer » ? Cette tableronde s’attachera à défricher ces questions difficiles mais pourtant essentielles.

« TRANSPORT- ÉNERGIE » : LE RÔLE DES COLLECTIVITÉS » - JEUDI 14 JANVIER, 15H45 – 17H

Le domaine des transports pèse pour un tiers de la consommation d’énergie finale en France et représente donc un fort
potentiel d’économie et de réduction des GES. Ces dernières années, le cadre législatif et règlementaire a évolué et a donné
aux collectivités de nouveaux outils et champs d’intervention : zones à faibles émissions, déploiement d’IRVE (Installations
de Recharge pour Véhicules Electriques), motorisations alternatives des flottes de véhicules...Dans ce contexte où la
question des compétences est centrale, comment les collectivités peuvent-elles agir ? Quels sont leurs atouts et leurs
difficultés ? Quelles sont les recommandations de celles qui se sont déjà lancées ? Cette plénière proposera l’éclairage d’un
juriste pour connaître et comprendre le cadre législatif et règlementaire.

« PLÉNIÈRE DE CLÔTURE » - JEUDI 14 JANVIER, 17H-17H30

Avec : Patrice Vergriete - Maire de Dunkerque, Président de la Communauté Urbaine de Dunkerque, Arnaud Leroy Président de l’ADEME et Antonio Hodgers – Conseiller d’Etat de la République et Canton de Genève, Président du Grand
Genève.
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LES GRANDS TÉMOINS DE CETTE 22ÈME ÉDITION
LES GRANDS TEMOINS DE CETTE 22EME EDITION

Patrice VERGRIETE
Maire de Dunkerque,
Président de la Communauté
urbaine de Dunkerque

Ministre de la Transition
Ecologique

Mathilde IMER
Observatrice de la Convention
Citoyenne pour le Climat

Guillaume PERRIN
FNCCRA, en charge de l’activité
« réseaux de chaleur et de froid »

Patrick VIVERET
Philosophe, auteur, économiste,
cofondateur des rencontres
« Dialogues en humanité »

Christian DE PERTHUIS
Professeur d'économie à
l'Université Paris Dauphine Fondateur de la Chaire Économie
du Climat

Barbara POMPILI

Geneviève AZAM
Économiste, ancienne maître de
conférences à l’Université de
Toulouse, membre du Conseil
scientifique d’Attac

Anne BRINGAULT
Coordinatrice des opérations
Réseau Action Climat

Arnaud LEROY
Président de l'ADEME

Stéphane SIGNORET
Expert – Suo Sciente

Stéphane VIALLON,
Banque Européenne
d’Investissement, Responsable
Secteur Public France Département Europe de l’Ouest

Danielle DAMBACH
Maire de Schitilgheim – 2ème
Vice-Présidente de l’Eurométropole de Strasbourg en
charge de la transition
écologique, de la planification
urbaine et de la nature.

Sébastien JAVOGUES
Vice-Président
du Genevois Français

Nicolas GARNIER
Délégué Général AMORCE

Olivier SICHEL
Directeur
de la Banque des Territoires

Christian DUTERTRE
Professeur des universités en
sciences économiques à
l’Université Paris Diderot Directeur scientifique du
Laboratoire d’Intervention et de
Recherche ATEMIS
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Benoit LEGUET
Directeur général de I4CE Institute for Climate Economics

Emmanuel DRUON
Directeur de Pocheco

Christian COUTURIER
Ingénieur-expert sur l’utilisation
énergétique de la biomasse et du
biogaz, Directeur Général de
SOLAGRO

Mathias POVSE
Délégué régional EDF Haut de
France

Diego LANDIVAR
Docteur en Sciences Économiques Professeur en Économie et
Humanités Numériques à l’ESC
Clermont-Ferrand, co-fondateur et
directeur Origens Medialab

Thierry TROUVE
Directeur Général de GRTgaz

Kees VAN DER LEUN
Expert international, co-auteur du
rapport « Gas decarbonisation
Pathways 2020-2050 study»

Tarik CHEKCHAK
Directeur du pôle biomimétisme,
Institut des Futurs Souhaitables

Virginie RENAULT-CREDOZ
Directrice 3ème Révolution
industrielle de la région Hauts
de France

Edouard SAUVAGE
Directeur Général de GRDF

Dominique PAIR
Chef d'établissement - Arcelor
Mittal Dunkerque

David MARCHAL
Directeur exécutif adjoint de
l’expertise et des programmes de
l’ADEME

Nathalie DEVULDER
Directrice RSE et R&D
Environnement et Société, RTE

Franck SYLVAIN
CEO, Eel Energy

Philippe BIHOUIX
Directeur général adjoint de
AREP, filiale de la SNCF

Emmanuel RAUZIER
Energéticien et expert
industrie au sein de l’Institut
négaWatt
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Thierry SALOMON
Energéticien, co-auteur
du « Manifeste négaWatt

Christophe PROVOT
Directeur Général SIGEIF

Lisa BELLUCO
Vice-Présidente du Grand
Poitiers en charge l’Urbanisme
et à la gestion des risques liés
au changement climatique

Bruno PAULMIER
DGS de la ville de Ville de Niort,
Président de l'ADT-INET

Isabelle LE VANNIER
Directrice de la Transition
Energétique et Ecologique de la
Métropole de Montpellier

Xavier LOIRE
Avocat associé, LoiréHenochsberg AARPI

Gilles NAMUR
Adjoint au Maire de Grenoble
en charge de la Nature en Ville

Daniel BESSIRON
Adjoint au Maire Environnement DD – Déplacements, Transition
énergétique - Eau - Energies Ondes électromagnétiques Ville
d'Echirolles

Géraldine PALOC
Responsable Programme
Mobilité Electrique ENEDIS

Sébastien MAIRE
Délégué général de France Ville
Durable et ancien Délégué à la
transition écologique et à la
résilience de la Ville de Paris

Eric VESINE
Chef du Service des Politiques
Territoriales (SPOT), Direction
Exécutive des Territoires à l’ADEME

Christian HECTOR
Directeur général des services
CA Sarreguemines
Confluences

Philippe ROSELLO
Chercheur/consultant de
GeographR et coordinateur du
groupe régional d’experts sur le
climat en région Sud ProvenceAlpes-Côte d’Azur (GREC-SUD)

Annick TUAL
Directrice Environnement,
Territoire et Transition Energétique
à la Communauté urbaine de
Dunkerque

Frédéric NIHOUS
Emeline BAUME
Conseiller régional délégué à la
Vice-Présidente Economie emploi
politique de l'énergie et à la
commerce commande publique du
transition énergétique de la Région
Grand Lyon
Hauts-de-France
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Julien NICAUD
Responsable Maison de l’Habitat
Durable/ Réseau FAIRE

Roselyne FORESTIER
Coordinatrice Nationale du
Programme SARE, ADEME

Marie CHABROL
Responsable du développement
« Projets Urbains », AIA Territoires

INÉDIT : UN SALON VIRTUEL POUR FAVORISER LES ÉCHANGES !

Pendant ces 3 jours de plénières, un salon virtuel - accessible directement depuis le site web des Assises
Européennes de la Transition Energétique, permet aux participants d’accéder aux stands de nombreux acteurs
publics et privés de la transition énergétique, et partenaires de l’événement. Il sera alors possible d’échanger
avec les exposants via des tchats ou outils de visioconférence, d’accéder à des contenus vidéos et conférences
INÉDIT : UN SALON VIRTUEL POUR FAVORISER LES ÉCHANGES !
en ligne. Des salles de réunion digitales permettent également de se réunir pour échanger par groupes. Parmi
les acteurs présents : Ville Durable, la Communauté urbaine de Dunkerque, Bordeaux Métropole, le Grand
Genève, l’ADEME, la Région Hauts-de-France, la Caisse des dépôts, EDF, ENGIE, DALKIA, la FNCCR, ENEDIS, le
Pendant ces 3 jours de plénières, un salon virtuel - accessible directement depuis le site web des Assises
Département Nord, GRDF, GRTgaz, RTE, SUEZ, le groupe La Poste, Enercoop, H2V, l’institut Negawatt, Dorémi,
Européennes de la Transition Energétique, permet aux participants d’accéder aux stands de nombreux acteurs
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avec les exposants via des tchats ou outils de visioconférence, d’accéder à des contenus vidéos et conférences
en ligne. Des salles de réunion digitales permettent également de se réunir pour échanger par groupes. Parmi les
acteurs présents : Ville Durable, la Communauté urbaine de Dunkerque, Bordeaux Métropole, le Grand Genève,
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Pendant les temps de pause, entre les différentes plénières, la Communauté urbaine de Dunkerque propose aux
participants de découvrir la transition en action, sur le territoire dunkerquois et ses environs, à travers un programme de
5 visites thématiques filmées. Parmi les sites et projets à découvrir :

VISITE n°1

L’économie circulaire en pratique : quand produire de la bière permet de produire
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biométhane qui est injecté dans le réseau de gaz exploité par GRDF. A 200 m de là, le
biométhane peut être utilisé sous sa forme carburant, le BioGNV, grâce à l’ouverture
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VISITE n°2

En association avec la Brasserie Goudale et Agriopale, GRDF vous propose de partir à la
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utilisé sous sa forme carburant, le BioGNV, grâce à l’ouverture en septembre 2020 de
permanent entre la production et la consommation d’électricité. Le poste de Grande
la station BioGNV d’Arques.
Synthe, en service depuis plus de 40 ans, en fait partie. Ce poste reçoit l’énergie
électrique pour abaisser la tension, avant de la répartir vers les consommateurs.
Il s’étend sur plus de 6 hectares. Lors de cette visite, RTE vous présentera le site et
son rôle dans l’alimentation dans la zone, ainsi que les contraintes techniques, les
évolutions technologiques et l’intégration du numérique.
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VISITE n°3

La Patinoire de Dunkerque, une référence en matière de performance énergétique
Equipement d’envergure, la nouvelle patinoire de Dunkerque est une référence
en matière de performance énergétique et de co-construction. Imaginée avec
les associations sportives, la patinoire fait l’objet d’un contrat de performance
énergétique ambitieux pour un équipement classiquement très consommateur
d’énergie. C’est toute la vertu du marché global de performance. Cette visite est
proposée par ENGIE.

VISITE n°4

La Halle aux Sucres, un écosystème au service des transitions
La Halle aux sucres est un équipement innovant et ambitieux rassemblant dans un lieu
unique les différents acteurs du territoire, experts de la ville durable. Nouvellement
redessiné, il permet de renforcer les collaborations existantes, de tisser de nouvelles
synergies et de construire des projets communs pour répondre aux défis de la ville
durable. Cette Learning Expédition filmée vous permettra de découvrir la Halle aux
sucres, sa communauté d’acteurs, ses ressources et ses usages au service de la mise
en transition du territoire Dunkerquois.

VISITE n°5

Le réseau de chaleur de la Communauté urbaine de Dunkerque : un réseau
vertueux et innovant
Depuis 1982, la chaleur issue des installations industrielles d’ArcelorMittal est
récupérée pour alimenter en chauffage et en eau chaude sanitaire l’équivalent de 16
000 logements aujourd’hui. Les 40 km de canalisations chauffent 4 000 logements
collectifs sociaux et 2 000 logements collectifs privés. Sans oublier de nombreux
équipements publics de l’agglomération, du centre hospitalier à la piscine Guynemer
en passant par des bâtiments scolaires ou encore l’hôtel communautaire. Dans
cette visite, Dalkia présente le réseau et la réponse qu’il constitue dans les grands
enjeux dans transition écologique pour réduire significativement les émissions de
CO2 sur le territoire.

17

UNE PROGRAMMATION INÉDITE DE 2 MOIS D’ATELIERS ET D’ÉVÉNEMENTS
18 JANVIER AU 12 MARS 2021 : PLUS DE 100 ATELIERS DIGITAUX
POUR DÉBATTRE, PARTAGER ET COCONSTRUIRE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DES TERRITOIRES
(Inscriptions sur le site web des Assises dès le 7 décembre)
Comme chaque année, les Assises Européennes de la Transition Energétique proposent un large programme
d’ateliers thématiques, imaginé en collaboration avec les acteurs locaux engagés dans la transition énergétique
– élus, citoyens, chercheurs, entreprises, associations ou encore techniciens territoriaux. L’objectif ? Etre au
plus près des problématiques rencontrées au quotidien par les territoires et inspirer le changement grâce au
partage d’expériences et de solutions concrètes. Intégralement digitalisés, les ateliers débutent le 18 janvier,
avec une programmation échelonnée sur 2 mois. Au programme : pas moins de 100 rendez-vous !
• 22 ateliers « Speed Dating » (foires d’initiatives)
• 60 ateliers « Inspiration » (ateliers de débat et de partage d’expériences)
• 18 ateliers « Challenges » (ateliers de co-création)
Programme intégral et inscriptions en ligne dès le 7 décembre sur https://www.assises-energie.net
AUTRES TEMPS FORTS À NE PAS MANQUER !
PLÉNIÈRE « 1, 2, 3… SOLEIL ! ÎLOTS DE CHALEUR URBAINS »
- VENDREDI 15 JANVIER
(à visionner sur le site web des Assises)

L’accord de Paris obtenu lors de la COP21 vise à contenir la hausse des températures moyennes à l’échelle de la planète
à +2°C maximum, et dans la mesure du possible de limiter cette hausse à +1,5°C. Or la hausse des température en
France est déjà supérieure à 1°C depuis le début du XXè siècle. L’Europe et la France devraient subir un réchauffement
proportionnellement plus important que la moyenne globale. Le climat a déjà changé, et ce phénomène s’observe dans de
nombreux domaines : ressource en eau, biodiversité, risques majeurs, santé, forêt et agriculture, modèles économiques,
… Comment les territoires peuvent-ils anticiper ces bouleversements et s’adapter au climat de demain, avec des effets du
changement climatique différents selon les régions ? Cette plénière tentera d’y répondre.

TABLE-RONDE HYDROGÈNE INTERNATIONALE FRANCE-JAPON : « DEUX PAYS, DEUX POINTS DE
VUE» - MARDI 26 JANVIER
(à visionner sur le site web des Assises)

Le département de Yamanashi est situé à l’ouest de Tokyo. Les risques sismiques de son territoire font qu’aucune centrale
nucléaire n’a pu y être implantée. Cependant il dispose d’une géographie montagneuse avantageuse pour la production
d’hydroélectricité. Ainsi, au début de l’ère électrique, le département a été le principal pourvoyeur d’électricité de la
mégapole de Tokyo. De larges vallées exceptionnellement ensoleillées permettent également le développement de fermes
solaires qui, couplées à la production hydroélectrique, font du département un exemple en matière d’électricité verte.
Aujourd’hui, le département en articulation avec l’Université de Yamanashi se dote d’un programme hydrogène très pointu
et se positionne aux avant-postes du secteur. Cette table-ronde se propose de croiser le point de vue des représentants de
cette collectivité avec celui des élus de Dunkerque et de Dijon.

WEBINAIRE « LES COMMUNAUTÉS ÉNERGÉTIQUES : UN NOUVEAU PARTAGE DE L’ÉNERGIE ? »,
PROPOSÉ PAR ENEDIS
- MARDI 2 MARS
(à visionner sur le site web des Assises)

La loi « Energie Climat » de décembre 2019 définit un nouveau cadre d’action au service de la transition énergétique: les
communautés énergétiques. Elles devraient être précisées prochainement par la transposition des directives du Clean
Energy Package. Au moment où les projets d’autoconsommation collective se développent, on compte aujourd’hui près
d’une quarantaine de projets en service, principalement portés par des collectivités, des bailleurs sociaux ou des entreprises
privées. Quelles nouvelles opportunités de partage de l’énergie offrent les communautés énergétiques ? Quel rôle pour les
collectivités, collectifs, associations, startups, gestionnaires de réseaux ? Ce webinaire proposera un éclairage sur le sujet.
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8ÈME ÉDITION DU CARREFOUR DES MÉTIERS
DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE (édition digitale)
La transition énergétique fait émerger de nouvelles filières et de nouveaux métiers. En France, de
nombreuses études estiment que 280 000 à 400 000 emplois pourraient être créés dans ce domaine d’ici
2030 (Source CLER). L’ADEME évoque, pour sa part, une perspective de 800 000 emplois créés d’ici à 2050
dans l’économie « verte ».
Ainsi, comme chaque année, les organisateurs des Assises Européennes de la Transition Energétique souhaitent
sensibiliser le public scolaire aux opportunités professionnelles qu’offre le secteur de la transition énergétique, et
organisent un temps fort dédié : « Le Carrefour des Métiers de la Transition Energétique ».
Entièrement digitalisé, le « Carrefour des Métiers de la Transition Energétique » se présente, cette année, sous la forme
d’une journée de conférences en ligne accessible à tous – que l’on soit collégiens, lycéens, étudiants, demandeurs
d’emplois en quête d’orientation, en reconversion professionnelle, en recherche de spécialisation ou encore
entrepreneurs, responsables d’établissements...

AU PROGRAMME
CONFERENCE : « HYDROGENE, UNE FILIERE D’AVENIR POUR UNE CARRIERE PROMETTEUSE »

Longtemps perçue comme une technologie «d’après demain», la filière Hydrogène connaît une accélération des
innovations et des progrès techniques en France, qui bousculent notablement les entreprises, les métiers et les
compétences associées. Même si le développement de la filière hydrogène reste aujourd’hui un pari sur l’avenir, les
enjeux pour l’industrie française sont très importants : indépendance énergétique, nouveaux usages, engagement vers
un monde moins carboné, etc. Cette conférence donnera la parole d’apprentis et de salariés pour se faire une idée du
potentiel de cette filière d’avenir.
Avec :
Rémy VERGRIETE - Directeur développement EDF,
Xavier CORDIER - Chef de projets en charge des Affaires Publiques GRTgaz,
Juliette PORRET - Ingénieur en efficacité énergétique GRDF,
Aude HUMBERT - Cheffe de projet développement H2V Industry
Camille OHMANN - Ingénieure apprentie H2V Industry

CONFERENCE : « FOCUS SUR LES METIERS DE LA PRODUCTION, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES
ENERGETIQUES »

Notre société ne peut se passer d’énergie qu’il s’agisse de se déplacer, de se chauffer ou de travailler. Le secteur de la
production et de la distribution énergétique emploient aujourd’hui plus de 500.000 personnes en France. De même,
l’avènement des énergies renouvelables, le pilotage intelligent des installations favorisent l’émergence de nouveaux
métiers et de nouvelles compétences. Les perspectives d’emploi dans l’énergie et les énergies renouvelables sont donc
importantes. Au cours de cette conférence en 2 parties, les témoignages d’apprentis et de salariés permettront de faire
entendre la voix des jeunes et d’appréhender leur expérience dans cette transition énergétique en écho aux interventions
de nos experts invités pour ce rendez-vous.
Première partie avec :
Gwenaëlle POULINOT - Cadre RH en charge de l’alternance CPNE Gravelines - EDF
Serge MARTIN - Délégué territorial ENEDIS
Quentin BARTHELEMY - Apprenti Ingénieur DALKIA
Jérôme GOBLET - Apprenti Technicien DALKIA
Deuxième partie avec :
Martine BIGEARD - Responsable Emploi et Territoire Engie
Séverine LE MIERE - Directrice de CFA Engie
Xavier CORDIER - Chef de projets en charge des Affaires Publiques GRT gaz
Ophélie DUBOIS - Ingénieure étude Biométhane GRDF

Multidiffusion en ligne, en février – dates communiquées ultérieurement
sur le site web www.assises-energie.net
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LE « OFF » DES ASSISES
DU 9 JANVIER AU 30 JUIN 2021
UN LARGE PROGRAMME D’ANIMATIONS PÉDAGOGIQUES ET LUDIQUES
À DÉCOUVRIR SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE DUNKERQUOIS !
En tant que territoire « hôte » des Assises
Européennes de la Transition Energétique 2021,
la Communauté urbaine de Dunkerque convie
les citoyens à vivre au rythme de l’événement et
lance un vaste programme « OFF » d’animations
sur l’ensemble du territoire, en lien avec les
structures associatives locales.
Ainsi, du 9 janvier au 30 juin, de nombreux
événements, à la fois pédagogiques et ludiques,
seront proposés : spectacles, balades, ateliers,
films, jeux, conférences ou encore expositions.
Ce programme a été conçu de manière à être
accessible à tous : enfants, adultes, amateurs
éclairés, curieux ou encore spécialistes de
la question de la transition énergétique et
écologique.

Pas moins de 27 structures réparties sur l’ensemble du territoire dunkerquois ont participé à l’élaboration
de ce programme. Parmi elles : les 4Ecluses, la Maison de l’environnement de Dunkerque, l’AGUR, Courtil des
Simples – le CPIE Flandre maritime, Virage Energie, Enercoop Hauts de France, GOELAND, Expressions, Label
Epicerie, la Maison pour la Science en Nord-Pas-de-Calais, la Halle aux sucres, Détentez-vous, la Maison de
quartier de l’Ile-Jeanty, le Centre Socio-Culturel l’Estran, Territoire Europe, Eco’Cap, l’ULCO/Master EGEDD, le
Lycée Jean Bart, le Rotary Club Dunkerque Horizons, Adele, Electro Libre, DK’Watt, la Ville de CoudekerqueBranche, Spark ou encore le Bateau Feu.
Pour en savoir plus et découvrir le programme complet, rendez-vous sur:
https://www.assises-energie.net/le-off
A NOTER : les animations tiennent compte des recommandations sanitaires en vigueur.
Aussi, le programme est susceptible d’évoluer en fonction du contexte sanitaire.
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ILS SOUTIENNENT LES ASSISES
AMORCE

Rassemblant plus de 950 adhérents (communes, intercommunalités, conseils départementaux, conseils régionaux,
entreprises, fédérations professionnelles et associations) pour 60 millions d’habitants représentés, AMORCE
constitue le premier réseau français d’acteurs locaux d’information, de partage d’expériences et d’accompagnement
des décideurs en matière de politiques Énergie-Climat des territoires, de gestion territoriale des déchets, d’eau et
d’assainissement.
Site web: https://amorce.asso.fr/

BANQUE DES TERRITOIRES - GROUPE CAISSE DES DÉPÔTS

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une
même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose
des solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins
des collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions
juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de
lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16
directions régionales et les 35 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès
de ses clients et au plus près d’eux.
Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.
Liens : www.banquedesterritoires.fr / Twitter : @BanqueDesTerr

DALKIA

Dalkia, filiale du groupe EDF, accompagne ses clients dans leurs transformations énergétique et numérique grâce
à ses deux métiers : la valorisation des énergies renouvelables locales et les économies d’énergie. Dalkia propose
à ses clients des solutions sur-mesure à l’échelle de chaque bâtiment, chaque ville, chaque collectivité́ , chaque
territoire et de chaque site industriel pour les aider à̀ relever le défi de la transition énergétique et les rendre plus
smart.
Site web : https://www.dalkia.fr

DEPARTEMENT DU NORD

Doté d’un budget de plus de 3,5 milliards d’euros, le Département du Nord développe des politiques publiques
innovantes au plus près des préoccupations de ses 2,6 millions d’habitants. Enfance, insertion, autonomie,
mobilité, éducation : pour tous les Nordistes, le Département est là ! Sensible à la phase de transition majeure
à laquelle le monde est aujourd’hui confronté, le Département a adopté un plan d’actions intitulé Nord durable.
Cette politique ambitieuse place au centre de l’action départementale la lutte contre le changement climatique,
la préservation des écosystèmes et la promotion de modes de vies durables et solidaires. Cette démarche se
traduit par 10 engagements liés aux politiques publiques départementales, déclinés en 29 actions en faveur du
développement des mobilités douces, de la préservation des espaces naturels du Nord, de la maîtrise énergétique
des bâtiments, de la rénovation de l’habitat ou encore de la sensibilisation des Nordistes.
Site web : https://lenord.fr

EDF

Construire un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement,
grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants : la raison d’être d’EDF résume son engagement à relever
les défis de la reprise économique et de l’ambition de neutralité carbone.
Pour accompagner la transition énergétique dans les territoires, EDF et ses filiales de spécialité offrent un panel
complet de solutions : efficacité et rénovation énergétiques, production locale d’ENR, services urbains connectés,
mobilité électrique. En France, EDF participe à la fourniture d’énergie et services auprès de 28,8 M de clients.
Site web : https://www.edf.fr/

ENERCOOP

Enercoop, fournisseur d’électricité vraiment verte, locale et citoyenne, a pour objectif de faire avancer la transition
énergétique dans chacun des territoires. Militants et engagés, le réseau Enercoop avec ses 11 coopératives
intervient sur toute la France en contractualisant directement avec les producteurs de la région, et en privilégiant
une démarche éthique et durable. En garantissant l’origine de son électricité et en refusant un approvisionnement
d’origine nucléaire, l’offre d’Enercoop a été, reconnue « Premium » par l’Ademe et « fournisseur vraiment vert
» dans le classement Greenpeace. Fournir une 100 % renouvelable n’est pas la seule mission d’Enercoop : la
coopérative a pour objectif d’impliquer les citoyens dans son organisation mais aussi dans son approvisionnement.
Ainsi, elle soutient les projets de production initiés par des citoyens ou des collectivités. Le réseau Enercoop
rassemble aujourd’hui plus de 95 000 clients, dont 52 000 sociétaires, et 322 producteurs.
Site web : https://www.enercoop.fr/
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ENEDIS

Entreprise de service public, Enedis emploie 38 000 personnes au service de 37 millions de clients. Elle développe,
exploite, modernise et entretient 1,4 million de kilomètres de réseau électrique et gère les données associées.
Enedis réalise les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, 7j/7, le relevé des compteurs et toutes les
interventions techniques. Le réseau de distribution d’électricité est au cœur des politiques énergie-climat des
territoires, Enedis est partenaire des collectivités pour les aider à accélérer leur transition énergétique dans les
meilleures conditions : développement des énergies renouvelables, maîtrise de l’énergie, accès aux données
énergétiques, mobilités ou encore urbanisme. Enedis accompagne les collectivités locales engagées dans
d’importants projets d’aménagement territoriaux, de redynamisation et de rénovation. Elle alimente leur réflexion
sur les nouveaux quartiers, les choix énergétiques et les installations à prévoir. L’entreprise se place ainsi au cœur
de la transition énergétique.
Site web : https://www.enedis.fr

ENGIE

Nous sommes un groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services. Pour répondre à l’urgence
climatique à laquelle nous sommes confrontés, nous ambitionnons de devenir le leader mondial de la transition
énergétique zéro carbone «en tant que service» pour nos clients, notamment les entreprises et les collectivités
régionales. Nous nous appuyons sur notre expertise dans nos principaux domaines d’activité (énergies renouvelables,
gaz, services) pour proposer des solutions compétitives et sur mesure. Avec nos 170000collaborateurs, nos clients,
nos partenaires et nos parties prenantes, nous formons une communauté d’entrepreneurs innovants s’efforçant
chaque jour de contribuer à un progrès plus harmonieux.
Site web : https://www.engie.com

LA FÉDÉRATION DES ÉLUS DES ENTREPRISES PUBLIQUES LOCALES
(FEDEPL)

La Fédération des élus des Entreprises publiques locales (FedEpl) représente les 1.332 Sociétés d’économie mixte
(Sem), Sociétés publiques locales (Spl) et Sem à opération unique (SemOp) réunies au sein de la gamme Epl.
Gouvernée par des présidents et administrateurs d’Epl de toutes sensibilités politiques, la FedEpl s’inscrit dans
une vision moderne et performante de l’action publique locale. Elle est affiliée au réseau européen des 32.000
Epl au sein de SGI Europe, organisme intersectoriel qui promeut les services d’intérêts généraux en Europe.
Les Epl interviennent dans une quarantaine de domaines : aménagement, logement, environnement, énergie,
développement économique, mobilité, tourisme, culture et loisirs. Le montant de leur capitalisation s’élève à 5
Mds €, détenu à 65% par les collectivités territoriales de métropole et des outre-mer. En 2019, elles ont réalisé un
chiffre d’affaires de 15 Mds € et totalisent plus de 62.000 emplois directs.
Site web : https://www.lesepl.fr/

LA FNCCR : LES SERVICES PUBLICS LOCAUX EN RÉSEAUX

La FNCCR – Territoire d’énergie est une association de collectivités locales dévolue à l’organisation de services
publics locaux (énergie, eau, numérique, déchets). Organisme représentatif, elle regroupe une grande diversité de
collectivités qui délèguent ou gèrent elles-mêmes ces services publics.
La FNCCR siège aux conseils et commissions stratégiques et travaille avec ses adhérents pour contribuer à la
rédaction des textes législatifs et règlementaires. La fédération favorise l’expression de ses membres et les
échanges d’expériences.
Elle rassemble plus de 800 collectivités regroupant 60 millions d’habitants en France continentale et d’outre-mer.
Concernant la transition énergétique, la FNCCR appuie notamment les territoires sur les sujets de la rénovation
énergétique (programme ACTEE), de la mobilité décarbonée, des énergies renouvelables ou encore de l’efficacité
de l’éclairage public. www.fnccr.asso.fr
Le programme ACTEE : www.programme-cee-actee.fr

GRDF

Principal gestionnaire de réseau de distribution de gaz en France, GRDF distribue, chaque jour, le gaz à plus de 11
millions de clients pour se chauffer, cuisiner, se déplacer, quel que soit leur fournisseur. Pour cela, conformément
à ses missions de service public, GRDF conçoit, construit, exploite, entretient le plus grand réseau de distribution
d’Europe (201 716 km) dans plus de 9 500 communes, en garantissant la sécurité des personnes et des biens et la
qualité de la distribution. Le gaz est une énergie moderne, disponible, économique, de plus en plus respectueuse
de l’environnement. Avec l’essor du gaz vert, un gaz renouvelable produit localement, le réseau gaz est un maillon
essentiel à la transition écologique. GRDF s’inscrit comme un partenaire incontournable auprès des collectivités
territoriales pour les accompagner vers la neutralité carbone au travers de leurs choix de politiques énergétiques
et de mobilité durable.
Site web : https://www.grdf.fr/
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GRT GAZ

GRTgaz est l’un des leaders européens du transport de gaz et un expert mondial des systèmes gaziers. En France,
l’entreprise exploite plus de 32 000 km de canalisations enterrées pour transporter le gaz des fournisseurs vers les
consommateurs raccordés à son réseau (gestionnaires des distributions publiques qui desservent les communes,
centrales de production d’électricité et plus de 700 sites industriels). GRTgaz assure des missions de service
public visant à garantir la continuité d’acheminement et propose à ses clients des prestations d’accès au réseau
et d’amélioration de leur performance énergétique. Avec ses filiales Elengy, leader des services de terminaux
méthaniers en Europe, et GRTgaz Deutschland, opérateur du réseau de transport MEGAL en Allemagne, GRTgaz
joue un rôle clé sur la scène européenne des infrastructures gazières et exporte ses savoir-faire à l’international
notamment grâce aux prestations développées par son centre de recherche, RICE (Research & Innovation Center
for Energy). Acteur de la transition énergétique, GRTgaz investit dans des solutions innovantes pour accueillir sur
son réseau un maximum de gaz renouvelables, y compris l’hydrogène, soutenir ces nouvelles filières et contribuer
ainsi à l’atteinte de la neutralité carbone. Retrouvez-nous sur grtgaz.com, energiedespossibles.fr @GRTgaz, insta
et Facebook et LinkedIn

H2V - GREEN GAS FOR EVERYONE

Créée en 2016, H2V est une société industrielle de production massive d’hydrogène par électrolyse de l’eau à base
d’énergie renouvelable certifiée sans carbone.
H2V est déterminée à promouvoir l’économie circulaire et contribue par l’innovation à répondre aux enjeux de
la transition énergétique. C’est une société pionnière qui participe activement au développement de la filière
hydrogène en construisant des usines pour déployer massivement et mondialement de l’hydrogène.
Chaque usine représente un investissement de 230 millions d’Euros et la création de 100 emplois.
Nos deux premiers projets en France :
- H2V59
Une première usine située dans la région des Hauts-de-France sur la commune de Loon-Plage, à proximité de
Dunkerque. L’objectif est d’injecter l’hydrogène produit par H2V59 dans le réseau de transport de gaz naturel.
- H2V NORMANDY
Une deuxième usine située à Port Jérôme en Normandie. L’objectif est de fournir de l’hydrogène vert aux industriels
pour remplacer l’hydrogène gris afin de réduire leur bilan carbone et s’intégrer ainsi dans les objectifs du plan
national pour le développement de la filière Hydrogène en France.

L’INSTITUT NÉGAWATT ET DORÉMI

L’Institut négaWatt est filiale à 100% de l’Association négaWatt dont l’expertise a permis l’élaboration du scénario
négaWatt, modèle de transition énergétique qui vise la neutralité carbone et un mix énergétique 100% renouvelable
à l’horizon 2050 en France. Bras opérationnel de l’Association, l’Institut négaWatt est un incubateur de projets pour
la transition énergétique. Il innove en expérimentant des dispositifs à forts impacts sociaux et environnementaux.
Avec comme modèle le scénario négaWatt, l’Institut décuple le pouvoir d’agir pour provoquer des changements à
la hauteur des enjeux vers un modèle énergétique sobre, efficace, renouvelable et juste. Pour cela, il propose des
solutions de mise en oeuvre du scénario au travers de différents dispositifs d’accompagnement et de formation.
Cette complémentarité des approches techniques et humaines fait de l’Institut négaWatt un acteur clé pour «
rendre possible ce qui est souhaitable ».
Dorémi est le premier dispositif opérationnel émanant de l’incubateur. C’est aujourd’hui une entreprise solidaire
d’utilité sociale. Son dispositif, unique en son genre, rend accessible à tous la rénovation performante des maisons
: isolation des murs, toiture, sol, menuiseries performantes, chauffage performant, ventilation performante – en
une seule étape de travaux. Ces rénovations sont réalisés par des groupements d’artisans formés et accompagnés.
Sites web: https://www.institut-negawatt.com/ et https://www.renovation-doremi.com/

LE GROUPE LA POSTE

La Poste est une société anonyme à capitaux publics, filiale de la Caisse des dépôts et de l’Etat. Le groupe La Poste
est organisé en cinq branches : Services-Courrier-Colis, La Banque Postale, Réseau La Poste, GeoPost, Numérique.
Le Groupe est présent dans 47 pays sur 4 continents. Chaque jour, les 17 000 points de contact de La Poste, 1er
réseau commercial de proximité de France, accueillent 1,3 million de clients. La Poste, neutre en carbone depuis
2012, distribue 21,6 milliards d’objets par an dans le monde (lettres, imprimés publicitaires et colis), 6 jours par
semaine. En 2019, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 26 milliards d’euros, dont 30% à l’international,
et emploie plus de 249 000 collaborateurs. La Poste s’est donné pour objectif d’accélérer sa transformation en
continuant à se diversifier. Avec pour ambition de devenir la première entreprise de services de proximité humaine,
pour tous, partout et tous les jours, La Poste s’engage à simplifier la vie.
Site web : https://www.groupelaposte.com/fr
LA POSTE
LOGO SOLUTIONS BUSINESS
Nº dossier : 20180142E
Date : 20/04/18
Validation DA/DC :
Validation Client :

LA REGION HAUTS-DE-FRANCE

Partenaire de l’évènement, la Région Hauts-de-France est impliquée dans la dynamique de transition énergétique.
Lancée en 2012, l’approche Rev3 - Troisième Révolution Industrielle imagine un modèle de développement
économique basé sur la transition énergétique. Performance économique locale, autonomie énergétique,
circularité des ressources… Rev3 offre des solutions durables pour décarboner l’économie régionale et améliorer
la qualité de vie des habitants. La Région accompagne les collectivités territoriales, entreprises et associations
dans leurs projets de transition énergétique avec le Fonds Régional d’Amplification de la Troisième Révolution
Industrielle. Aussi, l’Aide à la Rénovation Energétique permet aux particuliers de procéder à des travaux de leur
habitation. Dans le contexte actuel, Rev3 est partie intégrante du plan de relance régional : affronter les défis
économiques, écologiques et sociaux et en tirer des opportunités de développement.
Sites web : https://www.hautsdefrance.fr et https://rev3.fr/
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RTE

RTE, Réseau de Transport d’Électricité, est une entreprise de service. Notre mission fondamentale est d’assurer
à tous nos clients l’accès à une alimentation électrique économique, sûre et propre. RTE connecte ses clients
par une infrastructure adaptée et leur fournit tous les outils et services qui leur permettent d’en tirer parti pour
répondre à leurs besoins, dans un souci d’efficacité économique, de respect de l’environnement et de sécurité
d’approvisionnement en énergie. À cet effet, RTE exploite, maintient et développe le réseau à haute et très haute
tension. Il est le garant du bon fonctionnement et de la sûreté du système électrique. RTE achemine l’électricité
entre les fournisseurs d’électricité (français et européens) et les consommateurs, qu’ils soient distributeurs
d’électricité ou industriels directement raccordés au réseau de transport. 105 000 km de lignes comprises entre 63
000 et 400 000 volts et 50 lignes transfrontalières connectent le réseau français à 33 pays européens, offrant ainsi
des opportunités d’échanges d’électricité essentiels pour l’optimisation économique du système électrique. RTE
emploie 9 000 salariés.

SUEZ

Fort de son expertise bâtie depuis la fin du XIXème siècle, SUEZ aide les femmes et les hommes à améliorer
constamment leur qualité de vie, en préservant leur santé et en accompagnant le développement économique.
Présent sur les 5 continents, le Groupe et ses 90000 collaborateurs préservent les éléments essentiels de notre
environnement : l’eau, la terre et l’air, en proposant des solutions innovantes et résilientes de gestion de l’eau,
de valorisation des déchets, de dépollution des sols et de traitement de l’air qui permettent aux collectivités
et aux industries d’optimiser la gestion de leurs ressources, telles les villes « intelligentes » et d’améliorer
leurs performances environnementale et économique. Le Groupe dessert 64 millions d’habitants en services
d’assainissement, produit 7,1 milliards de m3 d’eau potable, contribue au développement économique avec plus
de 200000 emplois directs et indirects créés par an, et contribue à la création de nouvelles ressources avec 4,2
millions de tonnes de matières premières secondaires produites. A l’horizon de son plan stratégique, le Groupe
ambitionne des solutions 100% durables ayant un impact positif sur l’environnement, la santé et le climat.

TOTAL

Total est un groupe multi-énergies, qui produit et commercialise des carburants, du gaz naturel et de l’électricité
bas carbone. Nos 100 000 collaborateurs s’engagent pour une énergie meilleure, plus abordable, plus sûre, plus
propre et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, notre ambition est de devenir la major
de l’énergie responsable.
Site web : https://www.total.fr/
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DUNKERQUE : TERRITOIRE DÉMONSTRATEUR
DE L’INDUSTRIE DECARBONÉE DU 21ÈME SIECLE
À Dunkerque, la question de la transition énergétique et écologique n’est pas récente. Depuis 1993 – date
d’établissement de son premier Schéma d’Environnement industriel, la Communauté urbaine de Dunkerque
réfléchit aux moyens de dépasser le paradoxe d’un développement industriel et portuaire durable. Cette
réflexion, menée autour des 4 axes - le développement économique et industriel, l’habitat et l’urbanisme,
la cohésion sociale et la démocratie participative, l’a conduit à une démarche atypique et avant-gardiste.
DUNKERQUE : DES DYNAMIQUES TERRITORIALES INDUSTRIALO-PORTUAIRES FORTES
Dunkerque est intimement liée à la mer. Port de pêche, port de commerce, port industriel, port transmanche,
port de plaisance… Au fil du temps, la vie économique et sociale du territoire s’est façonnée par le
développement successif de ces différents secteurs d’activité.
3ème port maritime français, 7ème port du Range nord européen qui s’étend du Havre à Hambourg, 1ère
plateforme énergétique d’Europe, Dunkerque, cœur d’une agglomération de 17 communes et 200 000
habitants, allie tradition industrielle et portuaire.
Localisé à seulement 1h30 de navigation de la route maritime la plus fréquentée au monde, et grâce à une
situation géographique avantageuse, face à la Grande-Bretagne, au contact du Benelux et du Nord-Ouest
européen industriel et agricole, Dunkerque est une plateforme privilégiée pour la massification et l’éclatement
des marchandises en Europe. En 2019, le port de Dunkerque a ainsi accueilli 6 342 navires et a ainsi vu
transiter près de 52,7 millions de tonnes de marchandises.
Grâce à ces nombreux atouts, de grands noms de l’industrie ont fait le choix de s’implanter à Dunkerque.
Ainsi, la Communauté urbaine de Dunkerque compte divers pôles industriels majeurs, composés de groupes
d’envergure mondiale (Arcelor, Rio Tinto, Glencore Manganese, Comilog, Befesa Valera …), associés à un tissu
de PME très performantes, notamment dans le domaine de la maintenance industrielle.
DUNKERQUE, UN HUB ÉNERGÉTIQUE EUROPÉEN TOURNÉ VERS LE 21e SIÈCLE
Plateforme énergétique de dimension européenne, le territoire dunkerquois constitue un véritable hub en la
matière. Connecté avec ses voisins européens, Il alimente la région Hauts de France (6 Millions d’habitants)
et ses différentes industries grâce à de nombreuses installations, parmi lesquelles :
• Le 1er centre nucléaire européen de production d’électricité à Gravelines, exploité par EDF (9 % de
l’électricité d’origine nucléaire en France
• Le terminal méthanier (Fluxys) le plus important en Europe continentale (capacité de stockage
représentant 20 % de la consommation annuelle de la France et de la Belgique) et qui a connu une activité
record en 2019 avec pas moins de 45 méthaniers accueillis
• DK6 : la 1ère centrale à cycle combiné gaz en France, exploitée par GDF SUEZ
• L’atterrage d’un des plus grands gazoducs sous-marins du monde
• Une centrale éolienne exploitée par TOTAL, notamment la 1ère installée en France en 1991
• Le plus grand réseau français de chauffage urbain installé sur un système de récupération de chaleur
industrielle fatale,
• Des sites de production de biocarburants et un pilote industriel pour les biocarburants de seconde
génération (démonstrateur BioTfuel)
• L’une des plus grosses réserves stratégiques françaises de gasoil et terminaux pétroliers avec le
dépôt pétrolier Côte d’Opale du groupe Total,
• Le 1er port charbonnier français
• Le futur champ éolien offshore de 600 MW qui doit voir le jour à l’horizon 2025 au large de
Dunkerque
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Mais parce que le territoire dunkerquois a toujours affirmé sa volonté de faire coexister activité économique
et qualité de vie, la Communauté urbaine de Dunkerque s’est également engagée ces cinq dernières années
dans une démarche de transformation de son ecosystème industrialo-portuaire en un démonstrateur de
l’industrie du 21ème siècle. Labellisé « Territoire d’innovation », le Dunkerquois a ainsi opté pour une stratégie
de diversification énergétique s’appuyant sur des filières d’avenir et innovations répondant aux enjeux de
décarbonation de l’industrie dans une logique d’économie circulaire.
Cette stratégie s’est déjà matérialisée par :
- L’extension-doublement du réseau de récupération de chaleur urbain incluant un pilotage des
données des réseaux de chaleur de Dunkerque et Grande-Synthe (en partenariat avec CEA Tech, CUD, Dalkia
et Engie Cofely) pour optimiser la conduite du réseau sur un modèle prédictif,
- La conduite d’une étude visant à élaborer un réseau de chaleur fatale entre producteurs et
consommateurs industriels,
- L’accueil d’une usine de production d’hydrogène vert portée par la société H2V. Située à LoonPlage, l’unité produira, d’ici 2022-2023 après sa mise en service, près de 28 000 tonnes d’hydrogène vert
par an. Une production réalisée par électrolyse de l’eau, avec une électricité à base d’énergie renouvelable
garantissant une empreinte carbone nulle, à l’instar du projet GRHYD, (Gestion des Réseaux par injection
d’Hydrogène pour décarboner les énergies) dont les tests d’injection dans les logements et le transport ont
été couronnés de succès,
- La mise en place d’une feuille de route visant à faire du territoire un véritable hub de transformation
du CO2 dont le développement favoriserait l’émergence de nouvelles activités allant de la captation du CO2 à
son acheminement en passant par sa transformation. Les projets industriels, à eux seuls, aboutiraient à une
réduction de 32% des émissions de CO2 d’ici 2030.
Autant de projets qui ont également valu au Dunkerquois d’être retenu en 2018 dans le programme national
« Territoire d’industrie ». D’autant que le territoire s’appuie sur les pôles d’excellence et d’innovation que sont
Polénergie, Innocold (Institut Technologique du Froid) ou encore Euraénergie – lancé par la Communauté
urbaine de Dunkerque en 2016- qui accueillera en juin 2021 le tout nouveau digital lab d’ArcelorMittal, lieu
d’innovation et de formation, dédié à l’environnement, l’énergie et la sécurité.
DUNKERQUE, UN TERRITOIRE HISTORIQUEMENT ENGAGÉ DANS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Depuis sa création, il y a 52 ans, la Communauté urbaine de Dunkerque poursuit l’ambition d’offrir à ses
citoyens un territoire où bien-être et solidarité se conjuguent avec un développement industriel et portuaire
durable, comme en attestent l’établissement d’un Schéma d’Environnement Industriel en 1993 et la signature
de la Charte d’Aalborg des Villes Européennes Durables en 1996.
La Communauté urbaine de Dunkerque a lancé de nombreuses initiatives pionnières : 1ère communauté
urbaine de France à mettre en place le tri sélectif (1989), à se doter d’un réseau de surveillance de la
qualité de l’air (1976), à accueillir une centrale éolienne très puissante (1996), à réaliser une campagne de
thermographie aérienne (2004) ou plus récemment à accueillir sur son territoire un démonstrateur Power-ToGas pour le développement de l’Hydrogène (GRHYD). De même, a-t-elle placé au cœur de ses préoccupations
des dispositifs de solidarité permettant à chacun d’être acteur de cette transition énergétique. A l’image du
dispositif d’aides Réflex’énergie, de son cadastre solaire où chaque toiture devient source de potentialités
ou encore du bus 100% gratuit dont le haut niveau de fréquentation témoigne déjà de son succès et de son
utilité auprès de la population dunkerquoise.
Une foule d’initiatives qui ont amené Dunkerque à être distinguée et récompensée : 1er Prix européen des
Villes Durables en 1996 ou encore label Cit’ergie Gold de l’ADEME en 2013, renouvelé en 2018.
Une dynamique sur laquelle le territoire capitalise continuellement de manière à imprimer de nouveaux
comportements plus respectueux de l’environnement. En témoigne notamment le lancement du dispositif
Eco-gagnant en décembre 2020. Une démarche volontariste de la collectivité visant à accompagner ses
habitants et à leur donner du pouvoir d’achat sur la base d’éco-gestes vertueux réalisés dans les domaines
de l’habitat (chauffage/énergie), des déchets, de la mobilité et de l’eau. Éco-Gagnant : un pouvoir d’achat
renforcé et un environnement mieux protégé !
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