
Débat sur 
la transition 
énergétique
quels enjeux ? 
quelles pistes D’action ?

entrée libre

Journée citoyenne

Venez PArticiPer
samedi 25 mai 2013
au Débat granD public
De 9h à 12h30 à Amiens
Amphithéâtre ruskin
université de Picardie Jules Verne Pôle cathédrale
Quartier st leu

imaginons ensemble notre énergie de demain  www.transition-energetique.gouv.fr



• 8 h 30 : accueil des participants

• 9 h 00 : projection du film sur le débat

• 9 h 05 : introduction
patrick thierrY, Président de l’ Association Picardie Nature
christian FabrY, Directeur régional de l’ADEME

• 9 h 20/10 h 30 : 
notre vision de l’énergie par le bout… de la facture 

- Comment lire ses factures d’ électricité et de gaz ? 
 Combien consommons-nous et pour quels types d’usage ? Que nous
  disent-elles de la politique énergétique ? Par exemple, à quoi 
 correspond la Contribution au Service Public de l’Electricité (CSPE) ?
- En logement collectif, comment sont calculées les charges de chauffage ?
- Que savons-nous de nos budgets transports et carburant ?

questions et échanges avec la salle : 
Peut-on consommer moins ? Différemment ? 
Adapter nos modes de vie ?

intervenants :
ackli assal, Ingénieur Bâtiment / ADEME
gabriel canteins, Responsable Environnement / OPAC de l’Oise
philippe colas, Conseiller Info Energie / ADIL 60
adeline Mathien, Chargée de mission énergie / FNE 
tristan guilloux, Chef du service analyse et prospective 
de la Mobilité/CERTU

• 10 h 30/11 h 30 : 
le contexte, les enjeux et les perspectives énergétiques

- La France est à un point singulier de son histoire énergétique : 
 des équipements de production arrivent en fin de vie, l’ accès aux   
 ressources est plus délicat, les émissions de gaz à effet de serre   
 doivent être diminuées. Faut-il imaginer de nouveaux modes de vie ?

- Le SRCAE* est un scénario prospectif pour la Picardie visant à   
 diminuer de 20 % les consommations d’ énergie en 2020 et diviser   
 par 4 les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050. Il s’appuie sur   
 des expériences ou des évolutions déjà concrétisées et reproductibles.

intervenants :
pierre raDanne, Expert du Débat National sur la Transition Energétique
anne croissanDeau*, Responsable du département prospective,  
planification, études et développement durable / Conseil régional de Picardie
Vincent pibouleu, Ingénieur Planification Énergie et Climat / ADEME
Fabien Doisne, Chef du Service ECLAT/DREAL Picardie

• 11 h 30 : 
Débat, questions, avis et contributions :

- Comment maîtriser nos consommations d’ énergie ? 
 Comment consommer moins d’ énergie pour nos logements, pour 
 nos déplacements ? De quels moyens d’action disposons-nous ?
- Quels prix pour l’énergie demain ?
- Comment lutter contre la précarité énergétique ?

- Quelle(s) énergie(s) voulons-nous pour demain ?
- Quelles énergies renouvelables voulons-nous ?
- Quelles(s) énergies(s) devons-nous favoriser 
 pour protéger notre environnement ?
- Comment sécuriser notre approvisionnement en énergie ?

- Quels choix énergétiques pour une France plus compétitive ?
- Quels emplois la transition énergétique peut-elle créer ?

- Quel rôle doit jouer la France pour lutter 
 contre le réchauffement climatique ?

• 12 h 30 : quelles suites ?
philippe caron, Directeur régional de l’Environnement, 
de l’ Aménagement et du Logement

pour tout renseignement :

aDeMe, 
Direction régionale Picardie
Immeuble APOTIKA - 67, avenue d’Italie
80094 AMIENS Cedex 03
Tél : 03 22 45 18 90

□ Mme  □ Melle  □ M.               Nom :  ......................................................Prénom :............................................................................
□ Particulier   □ Société /organisme  .....................................................□ Fonction :............................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................................................
Tél :  ..........................................................Fax :  ................................................. Mail :............................................................................
Pour une solution de co-voiturage ?
Connectez-vous à la plateforme www.covoiturage.fr
□ Participera.
□ Sera accompagné(e) par Mme / Melle / M. .........................................................
□ Ne participera pas.

coupon-réponse à nous retourner 
avant le 24 mai 2013
- par mail : ademe.picardie@ademe.fr
- par fax : 03 22 45 19 47
- par courrier : 
ADEME, Direction Régionale Picardie
67 avenue d’Italie - 80094 AMIENS Cedex 03

Journée citoyenne
transition énergétique 
quels enjeux et quelles pistes D’action ?
prograMMe saMeDi 25 Mai 2013
uPJV – Pôle cathédrale – Amphithéâtre ruskin - 10 placette lafleur - amiens

accès au débat - 10 placette lafleur
Bus : Toutes les 10 minutes depuis la gare du Nord. Quai A - Liane 3 direction centre commercial 
Amiens nord - Arrêt Saint Leu

* Schéma Régional Climat Air Energie

* Sous réserve


