
CYCLE "COMPRENDRE 
POUR MIEUX AGIR"

L'ÉNERGIE

Webinaires ::____
 19 octobre 2017
 30 novembre 2017
 14 décembre 2017

DÉLÉGATION
POITOU-CHARENTES

QUAND LES TALENTS
GRANDISSENT,
LES COLLECTIVITÉS
PROGRESSENT

CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
NOUVELLE-AQUITAINE - DÉLÉGATION  DE POITOU-CHARENTES
50, BOULEVARD DU GRAND CERF - BP 30384 - 86010 POITIERS CEDEX
TÉL. : 05 49 50 34 34 - FAX : 05 49 50 68 23
WWW.CNFPT.FR



CYCLE "COMPRENDRE POUR MIEUX AGIR" - L'ÉNERGIE

L'énergie : une incontournable des politiques publiques ...
La délégation de Poitou-Charentes du CNFPT et l’Ifrée sont partenaires de cette action consacrée au 
thème "l’ENERGIE". L’objectif de ce cycle est de permettre de mieux connaître un sujet complexe, la 
connaissance aidant les professionnels et les décideurs à mieux agir dans leur quotidien.
La loi pour la transition énergétique et la croissance verte fixe des caps et des objectifs. Les atteindre oblige à 
repenser nos modes de consommation, de déplacement, d’investissement.
Au cœur de ces changements, les territoires ruraux comme urbains se lancent dans de multiples projets, 
touchant des domaines variés :
• Faciliter le recours au covoiturage, aux véhicules électriques, aux vélos…,
• Accueillir des unités de production d’énergie renouvelable (méthanisation, éolien…) et mettre en place des
réseaux de chaleur,

• Rénover massivement le bâti public et privé pour économiser l’énergie,
• Relocaliser l’économie, dans les domaines agricole et industriel,
• Mettre en place des ateliers de réparation de biens du quotidien, et encourager le réemploi des objets,
• Diminuer la production de déchets et utiliser le restant comme une ressource.
Les collectivités sont déjà actives et le seront de plus en plus !
Les collectivités déterminent des orientations (Plan Climat Air Energie Territorial*, Schéma de COhérence 
Territoriale, Agenda 21…), décident des règlementations, programment des investissements, expérimentent 
dans le cadre d’appel à projets (Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte, Territoire Zéro Déchets 
Zéro Gaspi…), mobilisent les acteurs de terrain. 
De fait, elles agissent et concourent à atteindre les objectifs de transition énergétique fixés par la loi.

* les intercommunalités de 20 000 à 50 000 habitants ont obligation à avoir adopté un Plan Climat Air

PROGRAMME DES WEBINAIRES

Contacts et renseignements
Inscriptions et modalités pratiques
CNFPT : catherine.rigolle@cnfpt.fr
Ifrée : marc.bonneau@ifree.asso.fr

Public visé
Le cycle s’adresse aux personnes chargées 
de :
• construire les politiques publiques relatives à
l’Energie,
• mener des actions éducatives sur l’Energie,
vers les publics adultes,
• participer à la définition de programmes en
faveur de l’Energie.
Il pourra s’agir de personnels de collectivité 
(en fonction de direction, de conduite de 
projet ou d’actions éducatives), d’élus, 
d’accompagnateurs de collectivité (CAUE, 
associations d’Education Populaire, Chambres 
Consulaires…), de bénévoles ou salariés 
d’une association, de membres de conseil de 
développement / conseil de quartier. 

Déroulement à distance

L’action de formation proposée prend ici la 
forme de trois ateliers, d’une durée de 1 heure 
chacun en format WEBINAIRE animés par 
l'Ifrée en format Webinaire accessible depuis 
son poste informatique à distance (lien envoyé 
aux personnes s'étant inscrites).

ContactsModalités d’inscription
Inscription en ligne pour les agents territoriaux
Codes des webinaires pour inscription : 
Atelier 1, le 19 octobre 2017 : 
E4A06002
Atelier 2, le 30 novembre 2017 : 
E4A06003
Atelier 3, le 14 décembre 2017 : 
E4A06004

Qu'est ce que l'énergie ? - 
jeudi 19 octobre 2017 de 16h00 à 17h15.
Sortons des aspects techniques ou sociaux car bien des personnes ne sont pas au clair sur ce 
qu’est l’Energie.
D’où vient-elle ?
Quelle est la part des différentes sources d’énergie dans la production / consommation totale ? 
Quels usages pèsent le plus dans la consommation d’énergie ?
Peut-elle être stockée ?
Qu’est-ce qu’induit le développement des énergies renouvelables ? elles sont les perspectives 
de production d’énergies renouvelables ?
Ce webinaire1 reviendra sur quelques fondamentaux et repères utiles sur le sujet. Il identifiera 
des outils utilisables pour sensibiliser le grand public à cette question.

Le scénario négaWatt
jeudi 30 novembre 2017 de 16h00 à 17h15.
Le nouveau scénario négaWatt 2017-2050 a été rendu public début 2017. Il aide à donner une 
vision globale de notre société basée sur les principes de sobriété, d’efficacité énergétique et 
donnant priorité aux énergies renouvelables.
Il permet de mieux cerner les priorités d’intervention, de mesurer les impacts tangibles sur les 
émissions de gaz à effet de serre, d’envisager les répercussions socio-économiques d’un tel 
scenario (pour l’emploi sur les territoires, pour la fiscalité…).
Ce webinaire1 s’attachera à présenter les grandes lignes du nouveau scénario négaWatt.

Favoriser l'accueil d'unités de production d'énergies renouvelables sur 
un territoire
jeudi 14 décembre 2017 de 16h00 à 17h15.
L’arrivée d’unités de production d’énergie renouvelable va se multiplier encore dans les années 
à venir. Au-delà de l’objectif économique et écologique, ces projets amènent un changement 
dans le quotidien de leurs riverains et suscitent à cet égard des réactions diverses (appréhen-
sion, hostilité, curiosité, enthousiasme…). L’expérience montre que la réussite de ce type d’im-
plantation est favorisée par un dialogue entre l’opérateur, les élus et les personnes concernées 
par l’implantation de l’unité, dans une logique de concertation, en amont du projet.
Ce webinaire1 présentera les principaux éléments clefs favorisant l’appropriation, sur les terri-
toires, des unités de production d’énergie renouvelable.

(1) Webinaire* (interface Adobe Connect) animé par l'Ifrée depuis les locaux du CNFPT Poitou-Charentes

https://inscription.cnfpt.fr/portail

