CAP sur les transitions !
Journée Régionale Grand Est du réseau Climat Air Energie, mardi 30 novembre 2021
en présence de Coline SERREAU, réalisatrice et grand témoin
et animée par Nathalie MILION, Journaliste, France Bleu Lorraine

Domaine de l’Asnée, Villers-lès-Nancy (54)
8h30

Café d’accueil

9h25

Mot d’accueil - Jérôme BETTON, directeur régional de l’ADEME Grand Est

9h30



Ouverture de la journée
Arnaud COCHET, préfet du département de la Meurthe-et-Moselle
Jean ROTTNER, Président de la Région Grand Est, ou son représentant

9h40

Intervention du grand témoin : Coline SERREAU

10h00

Animation « Voyage vers le futur » : Embarquement immédiat pour la transition écologique
avec Emilie MAUROY, facilitatrice de projets et formatrice, Créatrice de liens

10h45

Coup d’œil en arrière : trois élus du Grand Est nous racontent leurs premiers pas





11h35
11h50

Odile BEGORRE-MAIRE, Vice-Présidente en charge des innovations territoriale et
environnementale, transitions et mutations à la Communauté de Communes du Bassin de Pompey,
qui interviendra sur le sujet de la mobilité
Philippe KNIBIELY, 1er adjoint à Saint-Louis, délégué aux finances, à l'environnement et à la
transition énergétique et 15ème Vice-Président de Saint-Louis Agglomération, délégué à
l'Environnement, Climat, Energie, qui présentera la démarche territoriale issue des questions sur la
restauration collective
Jérôme MAT, 1er Vice-Président de Châlons Agglo, délégué au développement économique et
durable, qui dressera les liens entre transition écologique et emploi
Pause
Atelier au choix - Comment prendre le bon cap ?

Inscription à un atelier parmi les trois proposés.


Atelier A : Atelier élus :
Bien s’équiper en tant qu’élus pour avancer sur le chemin de la transition écologique
Table ronde avec Émilie MAUROY et 5 élus locaux : les trois précédents auxquels s’ajoutent Claude
PENOT - Président de la CC du Barséquanais en Champagne et Claude THOMAS - Président de la CC
Seille Mauchère et Grand Couronné



Atelier B : Atelier techniciens :
Des dispositifs pour faciliter l'engagement dans la transition
Ateliers de présentation avec ATMO Grand Est, la Région, l’ADEME et la DREAL



Atelier C : Atelier techniciens - approfondissement :
Aller plus loin ensemble dans la transition écologique, les clés de l’accompagnement au changement
et les moteurs de l’implication, avec Delphine LABBOUZ consultante docteure en psychologie
sociale, spécialiste de la transition écologique et énergétique

12h45

Déjeuner

14h15

Atelier au choix - A vous de jouer !

Inscription sur 1 atelier dans la limite des places disponibles. Merci d'en choisir 2 pour le cas où votre 1er
choix serait déjà complet.


Atelier 1 : S'emparer localement de l'enjeu de l'emploi et des compétences de la transition
écologique
Animé par Thomas BAILLY, chef de projet transition au Pays Terre de Lorraine



Atelier 2 : Anticiper les risques et s’adapter aux changements climatiques, ça commence
maintenant !
Animé par Fleur MATTIO, chargée de mission énergie climat au PETR de la Déodatie, et Denis MASY,
Vice-Président au PETR de la Déodatie



Atelier 3 : Entrainer les acteurs économiques de votre territoire dans la transition écologique
Animé par Roland KLEIN, Président de la Communauté de communes Sarrebourg Moselle Sud et Etienne
PILLET, responsable du service Développement Durable à la CC Sarrebourg Moselle Sud



Atelier 4 : Structurer la compétence mobilité dans les territoires, et si on coopérait ?
Animé par Michel BRANDT, ancien chargé de mission mobilité au PETR Alsace Centrale et Patrick
BARBIER, Président du PETR Sélestat Alsace



Atelier 5 : Enclencher une dynamique territoriale avec les citoyens
Animé par Fabienne ANQUETIL de Citoyens et Territoires
Avec la participation de Jean-Marie OUDARD, Vice-Président de la CC les Crêtes Préardennaises ; Léna
MIGNE chargée de mission transition énergétique au GECLER ; Jean-Marc GAULARD, chargé de mission
énergie au PNR de Lorraine ; et Alain POIRON, Président de la coopérative Solyron



Atelier 6 : Transition écologique et énergétique : ça concerne aussi les documents d'urbanisme !
Animé par Michel ANTOINE, responsable du pôle Aménagement à la DREAL Grand-Est et co-animateur
de la plateforme régionale du foncier et de l’aménagement durable et Marie-Christine KARAS, chargée
de mission SCoT au PETR du Pays de Sarrebourg

15h25

Rapport d’étonnement par Nathalie MILION et Coline SERREAU

16h00

Conclusion par Jérôme BETTON, directeur régional de l’ADEME Grand Est

16h15

Échanges avec les territoires du Grand Est et les partenaires régionaux autour d'un café

Le passe sanitaire est obligatoire pour cette journée et vous sera demandé lors de votre accueil.
Cette journée se déroulera dans le respect de la distanciation sociale et des gestes barrières : merci de vous
munir d’au moins 1 masque par personne.

