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Forum transition énergétique "Quel rôle
pour les collectivités locales ?" - Paris
Organisé par la Gazette des Communes avec le soutien d'Energie Cities et de la FNCCR
Le 18/05/2016

Points forts
Un événement 100% dédié à la transition énergétique des collectivités locales
Des temps de débats et des retours d’expériences concrets pour accélérer la mise en œuvre de la
transition énergétique au niveau local
En présence de plus de 100 élus, DGS, DGA, Directeurs développement durable et leurs partenaires
du secteur privé

Actualité
Après la loi de transition énergétique, la réforme territoriale et la COP 21… les collectivités doivent
maintenant se mettre en ordre de marche pour mettre en œuvre la transition énergétique des territoires :
Après la réforme territoriale, comment s’approprier les changements de compétences
Finances locales : la transition énergétique est-elle devenue une opportunité
Mobilité durable : enjeux et défis pour les collectivités
Performance énergétique des bâtiments : quelles sont les priorités
Réseaux intelligents : le smart-grid va-t-il vraiment changer la donne
Quels enseignements tirer de nos voisins européens
En savoir plus.
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