COMPTE RENDU
Webinaire débat organisé par l'ALE 08 à Charleville-Mézières
03 avril 2018

_______

1/ Présentation de l’initiative
Organisateur(s) : Agence Locale de l'Energie et du Climat des Ardennes (ALE 08)
Intitulé de l’évènement : Webinaire débat public Programmation Pluriannuelle de l'Energie
Date et Lieu : 03 avril 2018, de 16h à 17h30, ALE 08 Charleville-Mézières.
Nous avons profité de l'initiative du CLER, dans le cadre des « mardis de la transition », pour
proposer aux abonnés à notre brève d'information de suivre les présentations d'Anne Bringault et
Jacques Archimbaud sur la PPE et le débat.

2/ Déroulement
Nous avons suivi le déroulement du webionaire :
16 h00 – Introduction suivie de la présentation d'Anne-Bringault + questions
16h45- Présentation de Jacques Archimbault + questions

3/ Contenu des échanges
Toutes les informations sur

ppe.debatpublic.fr

Vous pouvez retrouver le contenu du webinaire et des échanges via le tchat ici : https://cler.org/webseminaire-debat-public-sur-la-programmation-pluriannuelle-de-lenergie-quels-enjeux-commentsimpliquer/

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 :
Nous étions un public restreint de techniciens de l'énergie. Ce débat a permis de clarifier les choses
sur la portée de la PPE et la contribution du débat aux réflexions.
Pensez-vous que des arguments échangés ont permis de faire évoluer les participants ? Sur quels
points ? Vos commentaires :
Nous n'avons aucun élément pour le mesurer.
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.
Impossible de répondre.

5/ Espace complémentaire d’expression
La retransmission a été programmée dans l'urgence puisque nous avons retransmis un évènement
que nous ne maîtrisions pas. Le délais était court. Par conséquent la communication a été limitée et
il y a eu peu de participants. Néanmoins, nous sommes les seuls sur notre département a avoir initié
la réflexion, dans des conditions difficiles pour une association subissant une baisse de moyens et
d'effectifs.

Toutes les informations sur

ppe.debatpublic.fr

