Communiqué de presse du 16/01/17

A vos agendas !

ASSISES EUROPÉENNES DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
2017 – BORDEAUX
La transition énergétique en marche dans les territoires : venez découvrir les solutions innovantes
impulsées par les agences régionales de l’énergie et de l’environnement.
Adaptées aux besoins de chaque région, les 14 agences régionales réunies au sein du RARE
accompagnent depuis plus de 20 ans les régions et les acteurs du territoire pour mettre en œuvre les
solutions de lutte contre le changement climatique et engager la transition énergétique.
Les agences du RARE seront présentes aux Assises européennes de la transition énergétique organisées
à Bordeaux du 24 au 26 janvier 2017 sur 3 forums, 3 ateliers et 2 conférences :

MARDI 24 JANVIER
•

Forum 16 : L’autoconsommation : un outil au service de la planification énergétique des
territoires ?, ARENE Ile-de-France, salle H1, 17:30 - 18:45

•

Atelier 13 : Mieux comprendre le fonctionnement énergétique de son territoire : le concept
de «Système Energétique Territorial», RAEE, ENERGIES RÉUNION, salle E1, 15:45 - 17:00

•

Atelier 12 : Nouvelles données énergétiques territoriales : quels enjeux et quels usages pour
la planification ? Ce que vous voudriez savoir sans oser le demander, ADEME, salle F1, 15:45 17:00, avec la participation de Amandine Loeb, Directrice de l'AREC

•

Atelier 14 : Peut-on planifier l'adaptation au changement climatique ?, CERDD, salle E2, 15:45
- 17:00

MERCREDI 25 JANVIER
•

Forum 27 : Des données énergie aux indicateurs économiques, les indicateurs pour
convaincre et agir, ARENE Ile-de-France, RAEE, salle D2, 14:00 - 15:15

JEUDI 26 JANVIER
•

Conférence DATA4ACTION : Comment les Observatoires Energie et GES peuvent soutenir la
Convention des Maires pour le Climat et l’Energie, organisée par la FEDARENE et RAEE avec la
participation du CERDD et de ENERGIES REUNION, amphi B, 9:00 - 10:00

•

Conférence DATA4ACTION : Nouvelles orientations de développement des Observatoires
Energie et GES, DATA4ACTION, amphi C, 14:00 - 15:30 organisée par la FEDARENE et RAEE avec
la participation du CERDD et d’ENERGIES REUNION

Profitez de votre présence aux Assises européennes de la transition énergétique pour découvrir le RARE
: Juliette Dixon, coordinatrice du réseau, sera à votre disposition pour vous présenter nos missions et
notre offre d'accompagnement. La brochure institutionnelle du RARE est également disponible ici.
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