
 

 
 

Visioconférence 
« Climat : de l’Europe au local et du local à l’Europe » 

 
 

Comment le territoire métropolitain et ses institutions, ses acteurs, ses organisations, ses 
associations, ses citoyens se mobilisent, en cohérence avec les plans Climat français et 

européen. 
 

Date et heure :  Mardi 11 mai 2021 à 17h00 ; durée 1h30 

Cette visioconférence est organisée par les associations Pacte Civique (1) et G2E-TERE (2), dans le 
contexte des lois Climat nationale et européenne. Elle vise à rendre les citoyens actifs face à l’urgence 
climatique et leur rendre palpable la nécessaire cohérence des institutions locales et européennes. 
NB : Les questions seront écrites dans la "conversation" et seront répondues soit à la suite de chaque 
intervention, soit à la fin. 
 
Les problématiques abordées seront les suivantes : 
 

- Comment faire pour que les citoyens soient partie prenante d’actions climat Comment toucher 
une population plus éloignée ?   

- Quel accompagnement social pour l’adaptation des modes de vie et des comportements ? 
- Comment les citoyens s’approprient les outils pour les actions climatiques ?  
- Cas de la rénovation énergétique : financement UE, rôle Métro/ALEC (dont formation) 
- La mobilisation via la Convention Citoyenne Climat de la Métro 

 
 

Déroulé 
 
Modérateur : Michel Belakhovsky, Pacte Civique Isère & G2E-TERE 
 
Présentation de la visioconférence par les deux associations organisatrices, objectifs et 
intervenants. 
Régis Moreira, Pacte Civique 
Patrick Criqui, G2E-TERE 
 
Interventions (8 mn chacune) 
 

• Pierre Larrouturou, Eurodéputé, rapporteur du budget et Timothée Galvaire, assistant  

Politique européenne du climat  

• Henri Oberdorff, Directeur honoraire IEP et Président UPEG 



Le Pacte Vert Européen 

• Pierre Verri, Vice-Président Grenoble Alpes Métropole, transition énergétique 

Le Plan Climat-Air-Energie (PCAEM) 

• Guillaume Tournaire, Service contractualisation Grenoble Alpes Métropole – Chargé de 
mission Europe 

Soutien de l’Europe au territoire métropolitain sur les enjeux énergétiques 

• Marie Filhol, directrice générale SPL ALEC 
L’accompagnement à la rénovation thermique de l’habitat sur la Métropole Grenobloise : le 
dispositif Mur/Mur 

• Stéphane La Branche, coordonnateur scientifique du GIECO-IPBC  

             Le citoyen face à la transition écologique 

• Pascal Clouaire, Vice-Président Grenoble Alpes Métropole, culture, éducation, citoyenneté 

Transition et citoyenneté 

 
Réponses aux questions : 20’ 
 
-------------- 

(1) Site internet du Pacte Civique : www.pacte-civique.org 
Cette initiative fait partie des évènements organisés pour les 10 ans de l’association 

(2) Site internet du G2E-TERE : https://g2etere.org 
 

 
 


