
DÉBAT NATIONAL 
SUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Le gouvernement français doit publier dans quelques mois sa stratégie en matière 
de transition énergétique pour la période 2018-2028

(programmation pluriannuelle de l’énergie).

Un débat national est organisé du 19 mars au 30 juin 2018 par la Commission 
nationale du débat public (CNDP) pour recueillir votre avis sur cet enjeu majeur.

La Commission nationale du débat public (CNDP)
et

la Métropole de Grenoble

ont le plaisir de vous inviter au débat public qui se tiendra

Mercredi 13 juin 2018 à 18h
Stade des Alpes (salons Sud) - avenue de Valmy, Grenoble



18h
INTRODUCTION
•  Mot d’accueil 

Éric PIOLLE, Maire de Grenoble

•  Mot d’accueil 
Christophe FERRARI, 
Président de Grenoble-Alpes Métropole 

•  Présentation 
de la Programmation pluriannuelle 
de l’Énergie et de la démarche 
de débat public par 
Jacques ARCHIMBAUD, 
Président de la CNDP

18h30
TABLE RONDE :
« Quelles politiques publiques, quelles 
initiatives à encourager pour favoriser 
les économies d’énergie ? »

•  Bertrand SPINDLER, Vice-Président 
de la Métropole délégué à l’énergie 
et l’aménagement numérique

•  Isabelle RUEFF, Directrice 
de l’OPAC 38, représentante d’Absise

•  Bruno RENARD, Président 
du PDIE Presqu’île et Président 
de la Fédération des Acteurs 
des Plans de mobilité

•  Guillaume GONTARD, Sénateur 
de l’Isère, Vice-Président 
de la Commission de l’aménagement 
du territoire et du développement 
durable au Sénat

•  Michèle RAGACHE, Membre du Comité 
des usagers de l’énergie, UFC-Que 
Choisir

➜ ÉCHANGES AVEC LA SALLE

Programme de la soirée*

19h30
TABLE RONDE :
« Production énergétique :
quelles énergies demain ?
Le rôle des énergies renouvelables
à l’avenir »

•  Marc JEDLICZKA, Comité de liaison 
des énergies renouvelables / Réseau 
pour la transition énergétique

•  Mathieu LEFEBVRE, Co-Fondateur 
et Président directeur général 
de la société WagaEnergy

•  Marie-Noëlle BATTISTEL, Députée 
de l’Isère, Vice-présidente 
de la Commission des affaires 
économiques, Vice-présidente 
du Groupe d’études sur les énergies 
vertes à l’Assemblée Nationale

•  Georges BECIU, Membre 
de l’intersyndicale de General Electric 
Hydro, délégué syndical CFE-CGC

➜ ÉCHANGES AVEC LA SALLE

20h30
CONCLUSION
•  Christophe FERRARI, 

Président de Grenoble-Alpes Métropole

•  Jacques ARCHIMBAUD, 
Président de la CNDP

21h30
COCKTAIL

*Sous réserve de modifications


