François Rebsamen
Sénateur-Maire de Dijon
Président du Grand Dijon

est heureux de vous inviter

le vendredi 1er juillet 2011 à 8h30
Verrière Maurice Lombard - Grand Dijon
40 avenue du Drapeau - Dijon

à l’élaboration

de la charte
du Plan Climat

« Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Le Grand Dijon s’est fixé pour objectif, dans la stratégie d’illico², votée au conseil communautaire
du 11 février 2011, de dépasser les objectifs européens des 3x20 fixés par l’Union Européenne :
réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre en augmentant de 20% l’efficacité
énergétique et en atteignant 20% d’énergies renouvelables dans le bouquet énergétique.
Ce projet ambitieux, nous l’atteindrons collectivement. Cette 3ème journée illico² sera dédiée
à la construction de notre partenariat, étape indispensable à l’atteinte de nos objectifs. »
François Rebsamen

Programme

8h30 – 9h00 : Accueil autour d’un café
9h00 – 9h20 : Discours d’ouverture de François Rebsamen, Sénateur-Maire de Dijon, Président du
Grand Dijon.
9h20 – 9h50 : Des négociations internationales aux politiques publiques locales
Stéphane Labranche, Membre du GIEC
Chercheur titulaire de la chaire « Planète, Energie, Climat » de l’IEP de Grenoble et membre
du GIEC, ses études visent à comprendre les leviers et les freins aux politiques d’atténuation et
d’adaptation au changement climatique pour une société post-carbone.
9h50 – 10h30 : Table ronde sur l’actualité des acteurs locaux
- Stéphane Labranche
- Jean-Patrick Masson, Vice-président du Grand Dijon : la stratégie du Grand Dijon à la loupe
- Dominique Lapôtre, Vice-Présidente à l’environnement et au développement durable du Conseil
régional de Bourgogne : le Schéma Régional Climat Air Energie
10H30 – 11h00 : Construction d’un partenariat avec les acteurs du territoire
Jean-Patrick Masson
11h00 – 12h30 : Ateliers
- Atelier « Aménagement et énergies » : urbanisme, habitat, tertiaire, énergies renouvelables,
efficacité et sobriété énergétiques, production et distribution d’énergie, réseaux intelligents…
- Atelier « Mobilité » : transports en commun, mobilité douce, inter-modalité…
-A
 telier « Consommation durable » : économie locale, circuits courts, déchets, écocitoyenneté,
éducation à l’environnement et à l’énergie…
-A
 telier « Adaptation au changement climatique » : biodiversité, ressources en eau, tourisme, îlots
de chaleur urbains, risques...
12h30 – 14h00 : Buffet
14h00 – 16h30 : Atelier réservé aux collectivités du Grand Dijon
14h00 – 14h15 : Introduction par Jean-Patrick Masson
14h15 – 14h45 : Retours d’expériences de communes engagées dans des politiques locales
énergie-climat
-C
 hloé Spitz, Chargée de mission Energie Climat ALE Grand Lyon : présentation de la mallette
du Plan Climat du Grand Lyon
- Nicolas Podeur, Responsable du service Energies Ville de Montmélian : Labellisation Cit’ergie
14h45 – 16h15 : Echanges autour de l’accompagnement des communes
16h15 – 16h30 : Conclusion par Jean-Patrick Masson

Pour toute information complémentaire, vous pouvez appeler le 03 80 74 59 98
courriel : illico2@grand-dijon.fr – site web : www.grand-dijon.fr

