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PARIS

Avec le soutien de :

Avec la participation de :



8h30    Accueil des participants

9h00 -  Ouverture   
Gilles VINCENT - Président, AMORCE 
Ségolène ROYAL - Ministre de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie*

9h30      Projet de loi relatif à la Transition Énergétique pour la croissance verte :  

L’essentiel de ce qu’il faut savoir pour les collectivités locales    
 Nicolas GARNIER - Délégué Général, AMORCE 
Denis BAUPIN - Vice-Président de l’Assemblée Nationale, Co-rapporteur du projet de Loi 
Virginie SCHWARZ - Directrice de l’Energie, DGEC - Ministère de l’Ecologie

10h30    Etat des lieux des dispositifs de soutiens nationaux dédiés à la Transition 

Énergétique 
Thomas DUFFES - Chargé de mission Energies Renouvelables, AMORCE

10h45    Financer la rénovation énergétique des bâtiments  

Outils innovants de !nancement pour rénover le patrimoine des collectivités 
Laurent CHANUSSOT - Chargé de mission, Rhônalpénergie Environnement 
Rentabilité d’un projet de rénovation de logement privé dans le modèle actuel  
Léonore GAGET - Chargée de mission Energie, AMORCE 
Quels !nancements pour massi!er la rénovation énergétique du parc privé ?  
Annie MOTTE - Chargée de projet Energie et qualité environnementale, Conseil Régional 
Basse-Normandie

11h45     Financer la distribution d’énergie   

Réseaux de chaleur : les impacts du mode de gestion sur l’accès au !nancement et sur le 
montant de subvention au regard de la règlementation 
Alain HUE - Président Directeur Général, Finance Consult 
Contribution des opérateurs de réseaux au !nancement d’actions de Transition Énergétique  

Responsable de service Energie, Brest Métropole  
Mutualisation d’achats au service des collectivités et montages innovants pour !nancer 
la distribution d’énergies renouvelables  
Arnaud BRUNEL - Responsable Pôle ENR MDE, SIPPEREC

            *sous réserve
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12h45 
14h15
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14h15       Financer la production d’énergie    
Projets éoliens, photovoltaïques et biogaz portés par des collectivités locales 

Responsable Développement Exploitation, SERGIES, SEML créée par le 
Syndicat Énergies Vienne 
Jacques PALLAS - Maire, Saint-Georges-sur-Arnon 
Tarif d’achat et Fonds chaleur pour faire pénétrer les énergies renouvelables 
en milieu urbain 
Richard TURQUAIS - Ingénieur énergie, Rennes Métropole

15h15       Table ronde : quels financements pour la Transition Énergétique ?     
   Animation : Nicolas GARNIER - Délégué Général, AMORCE 
  Hélène BAUDRU - Directrice des !nancements de projets et infrastructures, Crédit Foncier  
  Elise BOURMEAU - Déléguée Générale, FEDENE 
  Alain CHOUGUIAT - Chef du service des affaires économiques, CAPEB 
  Jacques RAVAILLAULT - Directeur de la Direction exécutive, ADEME  
  Raphaël CLAUSTRE - Directeur, CLER

16h45    Quel rôle pour la fiscalité dans le financement de la Transition Énergétique ? 
Dominique BUREAU - Président, Comité pour l’Economie Verte

17h30    Clôture & Fin de la journée  

Jean-Patrick MASSON - Vice-Président Energie-Climat, AMORCE

Transition Énergétique 
Locale : 

«Quels financements 
pour les

col lect iv i tés ?» 

Compensation carbone : 
AMORCE s’engage !



Lieu : 
Maison de la RATP, Espace du Centenaire
189, rue de Bercy - 75012 Paris
(Métro/RER Gare de Lyon
Sortie n°15 «Maison de la RATP»)

Date limite d’inscription :

Le mardi 24 mars 2015

Conditions :

  Pour les professionnels, le règlement doit IMPÉRATIVEMENT être envoyé à AMORCE 
avant la date limite d’inscription (à titre exceptionnel, une facture pro-forma peut être fournie pour 
vos services comptables) et joint au bulletin d’inscription dûment complété. Sinon l’accès à la 
manifestation sera refusé.
  Pour les collectivités et administrations, la signature de l’autorité compétente (accompagnée du 
nom et de la fonction) sur le bulletin d’inscription fait of!ce de bon de commande.
  Toute inscription effectuée après la date limite sera majorée de 30%.
  AMORCE n’est pas agréée organisme de formation : aucune convention de formation 
ne pourra être délivrée.

Annulation :

Toute annulation doit être faite par écrit et doit nous parvenir au plus tard le jeudi 26 mars 2015. 
Dans le cas contraire, pour les professionnels aucun remboursement ne pourra être effectué, et pour 
les collectivités ou administrations le montant total sera facturé.

Facture :

  Pour les professionnels, la facture acquittée sera envoyée après encaissement du règlement.
  Pour les collectivités et administrations, la facture sera envoyée après la manifestation.

Contact - inscription :

AMORCE - Audrey PENELLE : 
colloque-energie@amorce.asso.fr
Tél. : 04 72 74 09 77 - Fax : 04 72 74 03 32

 Inscription 
en ligne sur

www.amorce.asso.fr
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