
Pascal LEMERAY, Directeur par intérim 
de l’École Nationale des Techniciens de l’Équipement- site de Valenciennes 

et l’équipe pédagogique
ont le plaisir de vous inviter à participer à la

Conférence - débat 
sur le thème

 « financer la transition énergétique »
intervenante : Mireille MARTINI,

spécialiste des financements internationaux, ex-directrice de projets à la BERD (Londres) et 
à la Caisse des dépôts et Consignations et a été rapporteur de la commission Canfin-Grandjean 

sur le financement de la transition énergétique.(*)

le mercredi 21 septembre 2016 de 13h30 à 17h00
sur le site de l’ENTE- 11, rue de Roubaix à Valenciennes

Au programme :
13h30 : La transition énergétique et son financement :

Face aux risques du dérèglement climatique, les solutions sont connues: il faut réduire nos émissions et
décarboner l’énergie. Le découplage des émissions et de la production est possible, et déjà amorcé. Le coût
de cette transition est accessible, et bien inférieur à ce que nous risquons si nous subissons le réchauffement
climatique sans agir. La tarification du carbone se met en place. La transition est une opportunité pour les
investisseurs financiers. Pour l’accélérer, il faut redonner à l’État ses pouvoirs budgétaires et monétaires,
nous verrons comment, et encadrer le fonctionnement du secteur financier de manière à orienter les capitaux
vers l’économie réelle, en particulier les projets de la transition.
Pause

15h30 : Cas pratiques et retours d’expérience

Exemples de projets et état des lieux de leurs financements : la question agricole, l’aménagement urbain :
pistes de réflexion autour de la notion de « ville compacte ».
Questions et échanges avec la salle : les leviers d’action de chacun.

(*) co-auteure du livre « Financer la transition énergétique »- Carbone, climat et argent avec Alain GRANDJEAN, 
polytechnicien, économiste, fondateur et associé de Carbone 4, Président du comité des experts du Débat national sur la transition 
énergétique (2013) -Préface de Nicolas HULOT et Postface de Pascal CANFIN 
Les Éditions de l’Atelier - sortie le 22 septembre 2016.

Coupon d’inscription
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

À retourner complété au plus tard le 19 septembre 2016 à l’ENTE- Site de Valenciennes 
par e-mail : De.ENTE-Val@developpement-durable.gouv.fr (objet : conférence du 21/09/2016)

Nom :                            Prénom :                                  Fonction :
Service /structure : 
Numéro de téléphone :  Adresse e-mail :  

*    sera présent(e) à la conférence du mercredi 21 septembre 2016


