Comment agir contre
la précarité énergétique
en matière de déplacements ?
Des collectivités témoignent de leurs expériences

Jeudi 31 janvier 2019 de 10h à 13h
à l’Espace Hillel - 113 Bd Vivier Merle - 69003 Lyon

P R O G R A M M E

9 h 30– 10 h 00
Accueil café
10 h 00 – 10 h 05
Ouverture de la journée par Serge Nocodie, Président d’AURA-EE
Animation de la conférence : Laurent Chanussot, AURA-EE

10 h 05 – 10 h 25
De la précarité énergétique liée au logement à celle des déplacements - État des lieux
du national au local [Mathias Copy, Observatoire national de la précarité énergétique et
ADEME Auvergne Rhône-Alpes]
10 h 25 – 10 h 40
Certificats d’économie d’énergie (CEE) :
- Zoom sur les appels à programmes du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire
- Zoom sur les « CEE précarités » et le rôle des CEE en matière de financement des
politiques énergétiques
- Quelle politique nationale « précarité énergétique et déplacements » ?
10 h 40– 10 h 55
Le programme PEnD-Aura : enseignements issus de l’expérience de 12 collectivités
engagées ? [Laurent Cogérino, AURA-EE]
10 h 55 – 11 h 20
Financement du programme PEnD-Aura par les certificats d’économie d’énergie :
la vision et le rôle des obligés [Didier Charlois, TOTAL et Gilles Tournier, Pétrovex]
Suivi d’un temps d’échanges
11 h 20 – 11 h 50
Retour d’expérience
Transport, auto partage et covoiturage solidaires : une offre globale organisée par la
collectivité [Marie-Pierre Guicherd, Communauté de communes des Monts du Lyonnais
et Thierry Trombert, Conseil départemental de l’Isère
Suivi d’une discussion

11 h 50 – 12 h 40
Retour d’expérience
Des ateliers et des actions pédagogiques pour être au plus près des publics précaires et
les accompagner vers le changement [Stéphane Piquier, Arlysère et Anne Verrier-Bebert,
Communauté de communes Cœur de Savoie]
Suivi d’une discussion

12 h 40 – 13 h 00
Retour d’expérience
Faire évoluer l’offre et la culture des prescripteurs pour inclure la mobilité dans les
parcours de réinsertion [Géraldine Fournier, Communauté d’agglomération Pays voironnais
et Marjorie Decrignis, Grenoble Alpes Métropole]
Suivi d’une discussion

13 h 00
Buffet sur place

