
 

  
 

 
  

  
 

 

 

 

Journée d’échanges  
et de propositions 

 

à l’initiative du  
 

 

QUELLE POLITIQUE PUBLIQUE 
DE l’ÉNERGIE EN RHONE-ALPES ? 

 

Quelles réponses publiques des 
collectivités territoriales aux 

nouveaux enjeux de l’énergie ?  
Samedi 5 novembre 2011 – 9H/15H 

- Repas de midi prévu sur place - 
 

Mairie de Portes-lès-Valence 
 

Place de la République 
 

26800 – PORTES-LES-VALENCE 

En partenariat avec le CIDEFE 26 
 
 

                 
 

Centre d’Information, de Documentation,  
d’Etude et de Formation des Elus. 

Formations 

Groupe Front de Gauche - Conseil Régional Rhône-Alpes - 1 Esplanade F.Mitterrand - 69269 Lyon Cedex 02 
Tel : 04.26.73.52.08  Fax : 04.26.73.44.67 

Courriel : fdg@rhonealpes.fr  - Site : www.frontdegauche-rhonealpes.fr 

Pour vous inscrire : Adressez votre nom, prénom, adresse et courriel, 

participation au repas ou non à  : 

Conseil Régional Rhône-Alpes - Groupe Front de Gauche – 1 Esplanade 

F.Mitterrand – CS 20033 – 69269 Lyon Cedex 02 
1 Par Fax au 04.26.73.44.67 / Tel : 04.26.73.52.08 

2 Par Courriel à fdg@rhonealpes.fr 

3 Ou directement sur internet : www.frontdegauche-rhonealpes.fr    



 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les intervenant-e-s 

8h45  
Accueil – Petit 
déjeuner 
 
 
9H15 
Présentation 
des  
intervenants et 
des débats 
 
 
9H30 
Débat n°1 
 
 
11H30 
Débat n°2 
 
 
13H15-13H30 
Conclusion de 
la matinée 
 
 
13H30-15H 
Repas 
 
15H  
Fin des travaux 

���� Ouverture et animation de la journée  : 
JEAN-MICHEL BOCHATON 

Maire adjoint de Portes-lès-Valence, Vice-pdt de « Valence Agglo Sud Rhône-Alpes », 
Pdt du CIDEFE 26 

 ����  Témoins Territoriaux  /  Intervenants : 
- Valérie GONCALVES : Animatrice de la commission « Energie » au sein du PCF 
- Gilles PEREYRON , Membre du CESER Rhône-Alpes, ancien élu CCE Europe d’EDF 
- Corinne MOREL-DARLEUX  : Conseillère régionale 26, membre de la commission 
régionale « Energie et Climat », secrétaire nationale à l’écologie du PG 
- Philippe LEEUWENBERG  : Conseiller Général de la Drôme délégué à la filière bois 

DEBAT N°2  (durée 1H45) 
 11H30 – 13H15 
 

 

QUELLE POLITIQUE REGIONALE DE L’ENERGIE EN RHÔNE-AL PES 
 

Quels enjeux pour les collectivités territoriales r hônalpines 
 

Introduction : 
Gilles PEREYRON / Philippe LEEUWENBERG 

Echanges intervenants / participants 

DEBAT N°1  (durée 1H45) 
 9H30 - 11H15 
 

 

REAPPROPRIATION CITOYENNE ET MAITRISE PUBLIQUE DE 
L’ENERGIE, PLANIFICATION  ET TRANSITION ECOLOGIQUE 

 

Enjeux, voies et moyens pour y parvenir 
 

Introduction : 
Valérie GONCALVES / Corinne MOREL-DARLEUX 

Echanges intervenants / participants 

L’ENJEU ENERGETIQUE POUR LES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES 

 
REGIONS -COMMUNAUTES D’AGGLOMERATION -

COMMUNAUTES DE COMMUNES - MAIRIES 
Quelles réponses publiques aux enjeux de l’énergie ? 

 
Défi majeur pour l’avenir, la question de l’énergie se pose avec acuité aux 
collectivités. Rhône-Alpes, qui produit 25% de l’électricité française, avec une 
diversité de modes de productions dans ses 8 départements, porte une 
responsabilité dans le débat.   
 

Nucléaire, réchauffement climatique, l'énergie est au coeur de nombreux débats qui 
passionnent nos contemporains, voire déchaînent les passions. La mobilisation sur 
les gaz de schiste montre à quel point les citoyen-ne-s se sentent concerné-e-s et 
sont prêt-e-s à se mobiliser avec leurs élu-e-s. Nous sommes tous aujourd'hui 
conscients de l’urgence d’agir en profondeur, convaincus de l’importance de 
débattre et de mettre nos arguments en débat avec les citoyen-ne-s. 
 

Le Front de Gauche  porte l’ambition d’une maîtrise publique, citoyenne et 
démocratique de l’énergie. Seul un service public rénové, porteur de valeurs 
sociales, environnementales et démocratiques, pourra être garant de l'intérêt 
général et mettre en oeuvre la planification écologique de la transition, sur le long 
terme et loin des intérêts marchands. 
 

La transition énergétique ne se fera pas sans une vaste mobilisation populaire. C'est 
une question de démocratie qui nous engage toutes et tous. Les élus locaux sont de 
plus en plus confrontés aux problématiques énergétiques et à leurs déclinaisons au 
sein de leurs territoires. Face à la marchandisation grandissante du secteur de 
l’énergie (ouverture à la concurrence, loi NOME, bourse de l’énergie, spéculation, 
transfert aux collectivités des impayés), quelles politiques publiques de l’énergie 
doivent mener les collectivités pour permettre la préservation du service public de 
l’énergie ? Comment, pour les élus, prendre en compte la multiplication des 
solutions alternatives et aspirations nouvelles sans participer à casser le service 
public de l’énergie ?  

 
Pour réfléchir et débattre ensemble de ces enjeux, le groupe des élu-e-s du Front 
de Gauche au Conseil Régional Rhône-Alpes organise et vous propose en 
partenariat avec le CIDEFE 26 une journée d’échanges et propositions le 5 
novembre 2011  à PORTES-LES-VALENCE de 9H à 15H – Mairie de Portes les 
Valence . 
 

Elus régionaux, conseillers généraux, élus locaux, concernés par ce sujet, cette 
journée de débat est ouverte également aux syndicalistes, associations, citoyens 
impliqués ou intéressés par les enjeux énergétiques. 
 

Cette journée de formation mettra en discussion les voies et les moyens d’une 
maîtrise publique de l’Energie au travers d’un grand service public. Un compte 
rendu des débats sera réalisé sur place et les participants auront l’opportunité 
d’échanger leurs réflexions avec de grands témoins : élu-e-s en charge de la 
question de l’Energie en Rhône-Alpes. 

PRESENTATION DE LA JOURNEE ET DES INTERVENANTS 
   9H15 
 

Jean-Michel BOCHATO N 

ACCUEIL /  PETIT DEJEUNER 
8H45 

CONCLUSION DE LA MATINEE (durée 15 mn) 
13H 15- 13H30 

Gilles RAVACHE 
Conseiller régional 74 – Co-pdt du groupe Front de Gauche à la Région 

 

REPAS  –  13H30-15H 

PAUSE  –  15 mn 


