
Toutes les informations sur ppe.debatpublic.fr 

 

COMPTE RENDU 

Conférence-débat sur la Programmation pluriannuelle de 
l’énergie, domaine universitaire Grenoble Saint-Martin-d’Hères 

________ 
 

 
 

   

    

1/ Présentation de l’initiative 

 

Organisateur(s) : Jean-Charles Colas-Roy, Député de l’Isère, en partenariat avec l’Université 

Grenoble-Alpes et la Commission nationale du débat public. 

Intitulé de l’évènement : Quel avenir énergétique pour la France ? 

Date et Lieu : 29 mars 2018, de 17h à 21h, domaine universitaire de Saint-Martin d’Hères. 

 

2/ Déroulement 

INTRODUCTION INSTITUTIONNELLE [17h15 - 18h00] 

Yves DAREAU, Sous-préfet de l'Isère 

Patrick LÉVY, Président de l'UGA 

Jacques ARCHIMBAUD, Vice-Président de la CNDP 

  

TABLES RONDES PARALLELES [18h00 – 19h00] 

 

Table ronde n°1 : Quel avenir pour le mix énergétique français ? 

Sandrine MATHY (Chargée de recherche Economie de l'Environnement et de l'Energie), 

UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES 
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Marion CARROZ, Directrice territoriale Isère, GRDF 

Jacques LONGUET, Délégué régional Rhône-Alpes, EDF 

 

 Table ronde n°2 : Comment mettre en œuvre la transition énergétique dans nos 

territoires ? 

Pierre VERRI, Maire de Gières et président de l'ALEC, ALEC 

Didier CHATEAU, Directeur de l'Agence régionale Énergie Environnement, RÉGION AuRA 

Christine GOCHARD, Directrice générale, GEG 

  

Table ronde n°3 : Transition énergétique : financement par la participation citoyenne 

Aurélien GOURAUD, Consultant, LUMO 

 Odile BLANCHARD, Enseignante-chercheuse, associée de Grési 21, UNIVERSITÉ GRENOBLE 

ALPES 

 Benoît LEMAIGNAN, Directeur des projets et investissements, OSER ENR 

  

Table ronde n°4 : L'innovation au service de la transition énergétique 

Ingrid MILCENT, Chargée de mission innovation, TENERRDIS 

Gilles DEBIZET, Enseignant-chercheur, urbanisme et énergie, UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES 

Jérôme D'ASSIGNY, Directeur régional AuRA, ADEME 

  

Ces tables rondes ont donné lieu à des échanges avec la salle. 

  

Diffusion d’une vidéo de Nicolas Hulot, Ministre de la Transition écologique et solidaire, 

enregistrée spécialement pour l’événement. 

 

REGARDS CROISÉS [19h15 - 20h00] 

Jean-Charles COLAS-ROY, Député de l'Isère 

Eric PIOLLE, Maire de Grenoble 

Bertrand SPINDLER, Vice-Président à l'Énergie, Grenoble Alpes Métropole 

 

CONCLUSION [20h00 - 20h30] 

François de Rugy, Président de l’Assemblée nationale 

  

COCKTAIL - 20h30 
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3/ Contenu des échanges 

 

Le contenu détaillé des échanges, pour chaque table ronde, est disponible en pièce jointe. 

 

4/ Evaluation de la portée et des résultats de l’évènement 

 

Pensez-vous que les participants sortent de l’événement avec une vision plus claire des enjeux 

centraux de la PPE ? Sur quels points ?  Vos commentaires :  

L’événement a probablement permis de bien définir les enjeux de la PPE, même s’il a été difficile 

d’aborder tous les thèmes tant le sujet est vaste et le temps limité. 

En tout état de cause, cet événement a mis en lumière le renouvellement de la PPE auprès d’un large 

public. Il a notamment été présenté au journal télévisé de France 3 Alpes le 26, le 29 et le 30 mars, 

ainsi que dans la presse locale. 

  

Pensez-vous que des arguments échangés ont permis de faire évoluer les participants ? Sur quels 

points ? Vos commentaires :  

  

Il est probable que les échanges qui ont eu lieu au cours des tables rondes thématiques aient permis 

de faire évoluer certains participants. 

 

D’après vous quels sont les différents messages envoyés par les participants au Gouvernement dans 

le cadre de l’élaboration de la PPE ? Lister et détailler ces points. 

  

La question n°9 du questionnaire papier dont les résultats sont disponibles en pièce jointe porte sur 

ce sujet. 

 

5/ Espace complémentaire d’expression 

Deux questionnaires ont été mis à disposition des participants au cours de l’événement. 

Le premier questionnaire, accessible en ligne sous forme de Typeform est celui porté par la CNDP. 

254 personnes l’ont complété. Les résultats sont disponibles en pièce jointe. 

Le deuxième questionnaire, propre à cet événement, a été distribué à chaque participant au format 

papier. Il a été complété par 158 personnes. Les résultats sont disponibles en pièce jointe. 

 


