
JOURNÉES D'ECHANGES 
ET D'INFORMATION
LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE EN LR

A. DESCRIPTION 

PUBLIC VISÉ
Associations de protection de la nature et de l'environnement, et plus particulièrement :

• membres des associations membre de FNE
• membres des associations œuvrant en région Languedoc-Roussillon 
• membres des associations intéressées par le sujet

Nombre de personnes visées : ~10

OBJECTIFS
Aller vers une culture commune sur les enjeux de la transition énergétique.

• donner des bases pour développer une vision globale des aspects énergétiques
• analyser les aspects régionaux (SRCAE) ainsi que les aspects locaux.

DATES ET LIEUX 

Journée 1 / le 3 décembre 2015 à Montpellier (lieu en attente de confirmation à proximité de la gare 
Saint Roch)

Journée 2/ le14 janvier 2016 à Narbonne 170 Avenue de Bordeaux, 11100 Narbonne 

ASPECTS PRATIQUES 

Prise en charge de 50 % des frais de déplacement pour les membres d'associations affiliées à FNE LR

Repas de midi offerts
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B. PROGRAMME PRÉVISIONNEL :

Les  temps discussions sont incluses dans les temps indiqués à chaque étape

horaires SUJETS INTERVENANTS OBJECTIFS

9h00 Accueil – café 

9h15 Présentation individuelle et/ou 
associative

FNE LR

fournir un
éclairage sur les

questions
générales et

nationales, afin
de donner des
bases pour une

vision globale des
aspects

énergétiques ;

9h30 énergie, puissance, unités, 
bilans nationaux et 
conventions : les bases pour 
mieux comprendre

FNE LR

10h15 les grands axes de la loi pour la 
transition énergétique et la 
croissance verte

FNE LR

11h45 pause 

11h00 L'énergie dans le Monde ; les 
émissions de gaz à effet de serre
et la COP21

FNE LR

12h00 pause déjeuner

13h30 Le SRCAE LR

• les grands enjeux et les 
grandes orientations

• les économies d'énergie
(bâtiment et transport 
(ADEME) 

• les filières de 
production électrique et
thermique 

Représentants DREAL LR / 
REGION / ADEME

analyser les
aspects régionaux
(SRCAE)  ainsi que

les aspects
locaux.

15h45 les projets qui vous concernent 
localement

animés par FNE LR

17h00 bilan et discussion sur les 
thématiques à traiter 
ultérieurement

animés par FNE LR
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