
 

 

MARDI 5 JUIN 2018 
15 QUAI ANATOLE FRANCE PARIS 7 – SALLE GRENELLE 

9H00 Café d’accueil  

9H30 MOTS D’ INTRODUCTION  

 Benoît LEGUET, Directeur – I4CE, Institute for Climate Economics 

09H45 PRESENTATION DU PROJET MAPUCE – MODELISATION APPLIQUEE ET DROIT DE 

L’URBANISME : CLIMAT URBAIN ET ENERGIE - ET SON APPROPRIATION PAR LES 

TERRITOIRES 

Le pro jet  MApUCE v ise à intégrer dans les  pol it iques urbaines  et  dans des  documents  jur idiques des  
données quantitat ives  sur le  microc l imat urbain,  le  c l imat et  l ’énerg ie ,  dans une démarche  
appl icab le à  toutes  les  v i l les  de France.  

 Valéry MASSON, Chercheur au CNRM - Centre National de Recherches Météorologiques, Météo 
France 

 Sinda HAOUES-JOUVE, Enseignante-chercheuse en Urbanisme et Aménagement, Université de 
Toulouse Jean Jaurès 

11H00 Pause-café 

11H15 LE NOUVEAU PLAN D’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET SA 

DECLINAISON DANS LES  TERRITOIRES  

Quel les  sont  les  pr inc ipales  mesures  du PNACC 2 et  en quoi se  d ist ingue -t - i l  du premier PNACC ? 
Comment les  co l lect iv ités  terr itor iales  peuvent -el les  s ’adapter  de manière dynamique  aux ef fets  du  
changement c l imatique  ? Sous que l le s  formes concrètes  peut se  déc l iner l ’adaptat ion à l ’éche l le  
loca le  ?  

 Marie CARREGA, Directrice adjointe au Secrétariat Générale de l’ONERC – Observatoire National des 
Effets du Réchauffement Climatique  

 Aude BODIGUEL, Economiste, Service Climat - ADEME 

 Marion APAIRE, Cheffe de projet d’expérimentation, responsable du programme d’adaptation au 
changement climatique, Paris&Co 

12H45 Cocktail déjeunatoire organisé à l’occasion des 10 ans du club 

14H15 ACTUALITE DES MEMBRES – PRESENTATION DU PROJET D’ANALYSE DES OFFRES DE FORMATION 

ENERGIE-CLIMAT A DESTINATION DES VILLES 

 Marion DUPONT, Responsable de développement, I4CE – Institute for Climate Economics 

 Vincent VIGUIE, Chargé de recherche, CIRED – Centre International de Recherche sur le 
Développement et l’Environnement 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

14H45   LE ROLE DES COLLECTIVITES LOCALES DANS LE DEPLOIEMENT DES ENERGIES 

RENOUVELABLES EN FRANCE 

Quel  es t  le  dé veloppe men t  des  énerg ies  r enouve la b les  en  France  mét ropol i t a ine  ?  Que l les  sont  les  p i s tes  de  
réf le xion  et  d ’act ion  pour  a l ler  ve rs  des  «  v i l les  1 00 % renouve lab les  »  ?  Co m ment  a mé l io re r  le  dép lo ie ment  des  
énerg ies  reno uve lab les  da ns  nos  ter r i to ir es  g râce  a u  d ispos i t i f  de  f inance me nt  EnRc iT  ?  

 Julien COURTEL, Chargé d’études, Observ’ER  

 Anne BRINGAULT, Coordination Transition Energétique CLER Réseau pour la transition énergétique / 
RAC – Réseau Action Climat 

 Erwan BOUMARD, Directeur général d'Energie Partagée, Président d'EnRciT 

16H15 CLOTURE   



 

 

SE CONNECTER Ȧ L’ESPACE PRIVĒ DU CLUB 
 

 

 

1. Pour vous connecter l’espace privé du Club VITECC, vous devez vous rendre sur le site public d’I4CE à 
l’adresse suivante http://www.i4ce.org/  

 

2. Cliquer sur le cadenas « Espace privé » situé en haut à droite de votre écran  

                

 

3. Cliquer sur le cadenas « Je me connecte » situé en haut à droite de votre écran 

               

 

4. Une fenêtre apparaîtra dans laquelle vous devez intégrer votre identifiant et votre mot de passe.  
Vous êtes maintenant connecté(e) et vous souhaitons la bienvenue dans l’espace privé ! 
 
Par défaut, votre identifiant est « prénom-nom complet ». En cas d’oubli, vous pouvez entrer votre email et 
vous recevrez un email pour reconfigurer un mot de passe.  
 

5.  Pensez à vérifier vos spams ! Pour toute demande de nouveaux identifiants, question sur la navigation ou 
dysfonctionnement, n’hésitez pas à contacter Jessica PEREIRA DA COSTA par mail jessica.pereira-da-
costa@i4ce.org  
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