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 UNE EXPERTISE COMPLÉMENTAIRE ET DIVERSIFIÉE

Le Club ViTECC traîte de sujets variés, comme :

 UN RÉSEAU D’EXPERTS

• Les partenaires fondateurs : I4CE, Météo France, 
ONERC ;

• Les experts associés, INRA, IRD, CIRAD, OCDE : 
 – Aude Bodiguel, Hervé Lefèbvre, Eric Vésine – ADEME 
 – Emmanuel Rivière – ASPA, membre d’ATMO France 
 – Stéphane Hallegatte – Banque Mondiale 
 – Roland Cotte, Philippe Jary, Fabienne Marseille – 
CEREMA 

 – Vincent Viguié – CIRED 
 – Laetitia Nicco, Johany Ringuet – CITEPA 
 – Haitham Joumni, Sylvain Laurenceau – CSTB 
 – Pierre-Noël Giraud – École des Mines de Paris 
 – Morgane Colombert, Hypatia Nassopoulos – EIVP 
 – Yves Crozet, Charles Raux – LET 
 – Dominique Bureau, Marie Carrega, Stéphanie 
Croguennec – MEEM 

 – Virginie Marchal – OCDE 
 – François Ménard – PUCA 

• Une expertise complémentaire apportée par des 
spécialistes reconnus provenant d’institutions 
internationales (BEI, OCDE...) ou encore nationales 
(Ministères, ANAH...).

MISSIONS DU CLUB
Le Club ViTECC réunit des représentants des 
collectivités locales, des acteurs privés producteurs 
de services essentiels pour les territoires (énergie, eau, 
transports, etc.), des représentants des institutions 
publiques et des acteurs du monde de la recherche. 
Il offre à ses membres un espace d’échange non 
partisan pour se tenir au courant des avancées de 
la recherche sur le climat. Le Club ViTECC aide les 
collectivités à s’approprier les enjeux climatiques et  
à atteindre les objectifs de l’Accord de Paris.

 UNE PLATEFORME D’ÉCHANGES

 DE LA RECHERCHE À L’ACTION

Le format du Club ViTECC permet de : 
• rendre accessible les ressources utiles aux collectivités 

et entreprises pour s’engager et approfondir leurs 
démarches de transitions ;

• favoriser une culture d’échanges et de franc-parler 
entre des membres qui se connaissent ;

• faciliter les liens avec de nombreuses collectivités, de 
toutes tailles ;

• interagir avec des entreprises, avoir leurs retours sur 
des solutions innovantes, des projets expérimentaux et 
avoir une vision commune des stratégies climatiques à 
adopter sur les territoires. 
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INFORMER SUR  
LES IMPACTS LOCAUX  
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

•  Impacts du changement  
climatique pour le bâtiment  
et ses usages.

•  Assurances et changement climatique.
•  Impacts du changement  

climatique sur le tourisme.
•  Utilisations de l’outil climat HD  

pour les collectivités territoriales.

MUTUALISER LES RÉSULTATS  
DE LA RECHERCHE ACADÉMIQUE 
ET APPLIQUÉE SUR L’ÉCONOMIE  
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

•  Co-bénéfices territoriaux  
de la transition énergétique.

•  Actions à mettre en œuvre  
pour inciter au changement  
de comportement.

•  Part de la sobriété dans  
les gisements d’économie  
d’énergie d’un territoire.

EXPLIQUER LES MOYENS D’ACTION  
ET LES OUTILS DE FINANCEMENT

•  Le PNACC au niveau local.
•  Articulation des Stratégies Climat, 

énergie et de planification spatiale.
•  Neutralité carbone et compensation 

des collectivités territoriales.
•  Certification des projets  

urbains durables.
•  Outils européens de financement.
• Obligations vertes.
•  Planification énergétique locale.

ViTECC



CLUB ViTECC

 QUATRE FORMATS D’ÉCHANGE

1/ DEUX À TROIS RÉUNIONS PAR AN 

Sur une journée, trois tables rondes et un point 
d’actualité sont organisés.

2/ UN DOSSIER D’ANALYSE 

Ces réunions sont accompagnées d’un dossier avec : 
• un approfondissement des thèmes traités, 
•  un décryptage des politiques climatiques aux niveaux 

international, européen et français,
•  les chiffres clés sur le climat. 

3/ UN ESPACE NUMÉRIQUE DÉDIÉ 
AUX MEMBRES

Avec : 
• un accès aux dossiers, présentations et comptes-rendus 

de toutes les réunions,
• l’annuaire du réseau et des intervenants, 
• une page pour partager les actualités de chacun.

4/ UNE JOURNÉE TERRAIN 

Des visites de projets sont organisées pour illustrer les 
discussions avec des cas d’étude.

Rejoindre le Club 

POUR LES ENTREPRISES

Souscription annuelle fixée à 9 800 €

Nouveau en 2018 : Votre cotisation ouvre droit à une 
réduction d’impôt de 60 % du montant du don prévu à 
l’article 238 bis du CGI du résultat imposable de votre 
entreprise. Vous recevrez un reçu fiscal correspondant 
au montant de votre don.

POUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Accès libre sur demande, pour permettre  
une diffusion plus large des connaissances  
sur le climat.

Pour en savoir plus

malika.boumaza@i4ce.org

 PROGRAMME 2018 
DES RÉUNIONS DU CLUB 

RÉUNION DU 5 JUIN
• Plan National d’Adaptation au Changement Clima-

tique et adaptation au niveau local
• Modélisation Appliquée et droit de l’Urbanisme : 

Climat urbain et Énergie
• Évolution des énergies renouvelables en France 

métropolitaine : rôle des collectivités territoriales 

RÉUNION DU 20 NOVEMBRE
• Climat HD - Évolution du climat passé et futur : 

quelle application pour les collectivités territoriales ? 
• Co-bénéfices territoriaux de la transition énergétique
• Résilience des territoires  

Partenaires fondateurs Ils participent au Club...

Régions :

Collectivités territoriales : ... et nous soutiennent
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