
DÉBAT PUBLIC 
 

QUEL AVENIR ÉNERGETIQUE POUR LA FRANCE ? 
 

 

La programmation pluriannuelle de l’énergie 

____ 

Véritable feuille de route énergétique du pays, la Programmation Pluriannuelle de l’Energie 

(PPE) fixe les grandes trajectoires à atteindre pour faciliter la transition énergétique.  

Elle décrit les actions à mettre en œuvre en cohérence avec les objectifs prévus par la loi 

de transition énergétique de 2015 pour tendre vers un modèle plus durable.  

La PPE doit être révisée tous les 5 ans et doit faire l’objet d’une consultation des citoyens. 
La première programmation, publiée en octobre 2016, couvrait deux périodes successives 

de respectivement trois et cinq ans, soit 2016-2018 et 2019-2023. 

2018 est l’année d’un nouveau grand débat public pour les périodes 2019-2023 et 2023-

2028.  

La Commission Nationale du Débat Public (CNDP) est saisie pour organiser cette grande 
concertation à l’échelle nationale qui doit avoir lieu entre février et avril 2018. Cette 

consultation doit contribuer à répondre à la question suivante :  

Que devra-t-on trouver dans la deuxième PPE qui concerne les périodes 2019-

2023 et 2023-2028 ? 

 

 

Une conférence-débat dans l’agglomération grenobloise 

____ 

Jean-Charles COLAS-ROY, Député de l’Isère, souhaite contribuer à ce grand débat public 

en organisant, en partenariat avec l’Université Grenoble Alpes (UGA), une conférence-

débat ouverte à tous :  

 

Jeudi 29 mars 2018, à partir de 17h 

Domaine Universitaire 

38400 Saint-Martin-d’Hères 

 

 

 

 

 

INSCRIPTION 

https://goo.gl/forms/AS9DawTqMdWPMFTZ2
https://goo.gl/forms/AS9DawTqMdWPMFTZ2
https://goo.gl/forms/AS9DawTqMdWPMFTZ2
https://goo.gl/forms/AS9DawTqMdWPMFTZ2


Programme prévisionnel 

____ 
 

Plénière d’introduction [17h15-18h00]  

Animée par Jean-Charles COLAS-ROY, Député de l’Isère 

 

• Lionel BEFFRE, Préfet de l’Isère  

• Patrick LEVY, Président de l’UGA  

• Jacques ARCHIMBAUD, Vice-Président de la CNDP 

 

Ateliers thématiques en parallèle et consultation du public 

[18h00-19h00]  
 

Salle 1 : Quel avenir pour le mix énergétique français ? 

Salle 2 : Comment mettre en œuvre la transition énergétique dans nos territoires ? 
Salle 3 : Quels financements pour la transition énergétique ? 

Salle 4 : L’innovation au service de la transition énergétique 

 
Ces tables rondes réuniront 3 ou 4 intervenants, acteurs de l’énergie (représentants des 

entreprises, chercheurs, élus locaux, etc.) et feront l’objet d’un échange avec la salle. 

 La synthèse des différents ateliers donnera lieu à un compte-rendu qui sera publié 

sous forme de rapport et transmis à la CNDP, afin d’alimenter les travaux sur 

la PPE.  

Regards croisés [19h15-20h00] 

Animé par Christophe REVIL*, journaliste à TéléGrenoble 

• Jean-Charles COLAS-ROY, Député de l’Isère  

• Eric PIOLLE*, Maire de Grenoble 

• Christophe FERRARI**, Président de Grenoble Alpes Métropole  

• Jean-Pierre BARBIER**, Président du Conseil départemental de l’Isère 

• Laurent WAUQUIEZ*, Président du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Conclusion [20h00-20h30] 

• Sébastien LECORNU**, Secrétaire d'État auprès du ministre d'État, 

ministre de la Transition écologique et solidaire  

Cocktail – 20h30  

Contact organisation 
____ 

Jimmy PANVERT, Collaborateur de Jean-Charles Colas-Roy 

Jimmy.panvert@clb-an.fr, 07 89 52 64 85 

 

** Invité ayant donné un accord de principe 
* Invité en attente de réponse 

mailto:Jimmy.panvert@clb-an.fr

