Assises Régionales de l’énergie
Mercredi 8 décembre 2021
Urgence climatique : le temps de l’action, 10 ans pour agir !
« En agissant, on se trompe parfois. En ne faisant rien, on se trompe toujours ! » disait Romain Rolland. Le 6e rapport
du GIEC, publié cet été conclut que « le climat est en train de changer partout dans le monde et plus rapidement que
prévu ». Pour répondre à ce constat alarmant, le cap avait été fixé dès 2017 en Occitanie avec l’élaboration de la
stratégie « Région à Energie Positive » puis du « pacte vert pour l’Occitanie ».
Les objectifs étant posés et l’ensemble des acteurs étant mobilisés, il est désormais urgent d’accélérer les actions
pour être à la hauteur des enjeux climatiques. Le cap de ce nouveau mandat est désormais clair : « le temps de
l’action, 10 ans pour agir ». Dans ce cadre, ces 6e Assises régionales viendront apporter des éclairages et illustrations
sur les conditions de réussite de l’action.
Animatrice : Cécile MAUPEU, Consultante, IDEES COMMUNES
14h30 - Lancement des Assises
14h35 - 10 ans pour agir, regards croisés
- Agnès LANGEVINE, 2e Vice-Présidente déléguée au Climat, au Pacte vert et à l’habitat durable, RÉGION OCCITANIE
- Nicolas SABATIER, co-fondateur, TIME FOR THE PLANET
15h25 - Table ronde : Agir sur tous les fronts et à toutes les échelles face aux impératifs climatiques
L’action d’une grande métropole en matière de transition énergétique
- Isabelle TOUZARD, Vice-Présidente déléguée à la Transition Ecologique et Solidaire, la Biodiversité, l’Energie,
l’Agroécologie et l’Alimentation - MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE
Un territoire rural avec de l’énergie à revendre : Plan climat, rénovation énergétique de l’Habitat, extinction de
l’éclairage public : création d’une Société coopérative d’intérêt collectif
- Michel DELPECH, Président de OUEST AVEYRON COMMUNAUTE et Maire de MONTEILS (12)
Le bagage législatif et réglementaire est très complet, il a simplement besoin de lisibilité
- Florian FERJOUX, Avocat Senior, GOSSEMENT AVOCATS
La hausse du coût de l’énergie : coup d’accélérateur pour la transition énergétique ?
- Hélène GASSIN, Directrice Générale, GP CONSEIL
16h25 – Clôture
16h45 – Annonce du déploiement de nouveaux outils pour le développement des projets d’énergie renouvelable
coopératifs et citoyens - Stand de la Région Occitanie

