English below

Invitation

29 et 30 octobre 2018
Pour assister à la rencontre,
merci de vous inscrire en ligne
sur lelabo-ess.org

Programme

29 et 30 octobre 2018
CEDIAS – 5 rue Las Casas – 75007 Paris
Inscription en ligne sur lelabo-ess.org

29 oct.

14h30 – 17h30
Transition énergétique : quelle place pour la sobriété ?
La rencontre du 29 octobre sera en français

Pour réussir la transition énergétique, il est essentiel que notre consommation énergétique diminue. Nous en sommes
loin. Comment aller plus loin dans le sens de la sobriété énergétique ?
Le Labo de l’ESS présentera son rapport d’étude sur la sobriété énergétique avec la participation de trois experts :
Stéphane Baly, Virage Énergie Nord Pas-de-Calais et délégué municipal à Lille
Samuel Aubin, sociologue d’entreprise, coordinateur du programme TES du Collège des transitions sociétales
Damien Gaucherand, directeur d’Innovales, PTCE en Genevois français et Haute-Savoie
Le rapport d’étude sera présenté par Patrick Behm du Labo de l’ESS.
La rencontre se déroulera en trois temps :
Quelle place pour la sobriété dans la Transition Énergétique ?
Quel est le rôle particulier de la sobriété énergétique dans la transition par rapport à l’efficacité énergétique
et au développement des énergies renouvelables ?
La sobriété énergétique à l’œuvre
Quelles sont les pratiques actuelles de sobriété déjà existantes, tant au niveau des citoyens, des entreprises
(dont l’ESS) que des collectivités territoriales ?
Aller au-delà : vers une société sobre
Les pratiques restant aujourd’hui insuffisantes, comment favoriser le virage vers la sobriété ? Quels sont les
freins et les pistes à travailler pour assurer la transition ?
Chaque partie sera brièvement introduite par le Labo de l’ESS, les experts seront ensuite invités à réagir et le dialogue
sera ensuite lancé entre la salle et la tribune.
Pour assister à la rencontre, merci de vous inscrire en ligne sur lelabo-ess.org

30 oct.

9h – 17h
REScoop PLUS National Workshop

La majorité de la rencontre du 30 octobre sera en anglais

REScoop PLUS est un projet européen ayant pour but de soutenir les REScoops (Coopératives d’Énergie Renouvelable
ou communautés énergétiques) afin d’enrichir leurs activités de production et de fourniture d’énergie par des actions
d’efficacité énergétique et de sobriété au service de leurs membres et d’en faire un des piliers de leur organisation.
La boite à outils d’Efficacité Énergétique rassemble des bonnes pratiques sélectionnées, testées et évaluées pour
aider les communautés énergétiques. Le Tour d’Europe des Ateliers de l’efficacité énergétique transporte les experts
du projet à travers 6 pays d’Europe pour présenter les meilleures pratiques et accompagner les acteurs souhaitant
déployer ces outils d’efficacité énergétique.
La journée du 30 octobre sera divisée en deux parties :
Les bonnes pratiques de la boite à outils de REScoop PLUS seront présentées en première partie. La seconde partie
sera dédiée à du travail en groupes restreints encadrés par les experts pour se pencher plus précisément sur le développement d’outils d’efficacité énergétique.
Introduction du contexte français, Patrick Behm, le Labo de l’ESS
Programme de la journée, Stanislas d’Herbemont, REScoop.eu (EU)
Introduction des outils des réseaux de chaleurs, Rie Krabsen, EBO Consult (DK)
The Package Approach, Rie Krabsen, EBO Consult (DK)
The Technical Support, Erik Christiansen, EBO Consult (DK)
The Optimize Return Flow, Nicole Hoffer, SEV (IT)
Introduction des outils de sobriété énergétique, Stanislas d’Herbemont, REScoop.eu
InfoEnergia, Lucia Garcia, Som Energia (ES)
Single Tariff System, Vincent Dierickx, Ecopower (BE)
Energie ID, Vincent Dierickx, Ecopower (BE)
Dr Watt, Mohamed Sifaoui, Enercoop (FR)
Démonstration des outils et tête à tête avec les experts (petits groupes)
Conclusion, Stanislas d’Herbemont, REScoop.eu
Panel – Les impacts sur la législation française du nouveau Paquet Energétique Européen lié à l’efficacité
énergétique
Pour assister à la rencontre, merci de vous inscrire en ligne sur lelabo-ess.org

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under Grant Agreement No 696084

Le Labo de l’ESS est un think tank qui construit, par un travail
collaboratif, des axes structurants de l’économie sociale et solidaire, à partir d’initiatives concrètes, innovantes et inspirantes
issues des territoires.
lelabo-ess.org

REScoop.eu est la fédération européenne des coopératives d’énergies renouvelables, un réseau de 1 500 Coopératives d’Énergie Renouvelable ou communautés énergétiques
(REScoops) européennes composées de 1 000 000 citoyens.
rescoop.eu

Invitation

29th & 30th October 2018
To attend the event, please
register on lelabo-ess.org

Program

29th and 30th October 2018
At CEDIAS – 5 rue Las Casas – 75007 Paris
To attend the event, please register on lelabo-ess.org

29 Oct.
th

2:30 pm –
5:30 pm
Energy transition : what place for sobriety ?

The event on the 29th October will be performed in French

To succeed in energy transition, our energety consumption has to be reduced : we are way off the mark. How should
we progress towards more energy sobriety ?
Labo de l’ESS will present its study report on energy sobriety with the participation of three experts :
Stéphane Baly, Virage Énergie Nord Pas-de-Calais and delegate of the Lille City Council
Samuel Aubin, enterprise sociologist, coordinator of the TES program at Collège des transitions sociétales
Damien Gaucherand, director of Innovales, French territorial hub (PTCE)
The study report will be introduced by Patrick Behm from Labo de l’ESS.
The meeting will be built on three parts :
What place for sobriety in energy transition ?
What is the specific role on energy sobriety in transition, compared to energy efficiency and to renewable
energies ?
Energy sobriety in action
What are the sobriety practices existing today – on a citizen level, on company level (including SSE) and in
regional governments ?
One step beyond : on the way to a sober society
Practices are insufficient today : how to promote a turn towards sobriety ? What are the obstacles and the
trails to sobriety ?
For each part, a short introduction will be presented by Labo de l’ESS, then experts will react on the subject and a
dialog will take place between them and the audience.
To attend the event, please register on lelabo-ess.org

30 Oct.
th

9 am –
5 pm
REScoop PLUS National Workshop

The majority of the presentation on the 30th will be performed in English

REScoop PLUS is looking to make REScoops in Europe go beyond their activities of producing and supplying energy
and take up energy savings for their members as a new pillar in their organisation.
The Energy Efficiency Toolkit brings together selected, tested and graded best practices to support Energy Efficiency
in REScoops. The National Workshop Tour is bringing the Energy Efficiency Experts of REScoop PLUS in 6 European
countries to present the Toolkit and help REScoops to deploy those best practices.
The first part of the day will be spent with presentations of the tools of the REScoop PLUS toolkit. While during the
second part of the day, you will get the opportunity to discuss personally your energy efficiency projects with our
experts.
Introduction to the French context, Patrick Behm, le Labo de l’ESS
Program of the Day, Stanislas d’Herbemont, REScoop.eu (EU)
Introduction to the District Heating tools, Rie Krabsen, EBO Consult (DK)
The Package Approach, Rie Krabsen, EBO Consult (DK)
The Technical Support, Erik Christiansen, EBO Consult (DK)
The Optimize Return Flow, Nicole Hoffer, SEV (IT)
Introduction to the Energy Saving tools, Stanislas d’Herbemont, REScoop.eu
InfoEnergia, Lucia Garcia, Som Energia (ES)
Single Tariff System, Vincent Dierickx, Ecopower (BE)
Energie ID, Vincent Dierickx, Ecopower (BE)
Dr Watt, Mohamed Sifaoui, Enercoop (FR)
Product Demonstrations and one-on-one with the experts (Small Groups)
Conclusion, Stanislas d’Herbemont, REScoop.eu
Panel – Impacts on the French Legislation of the Clean Energy Package on Energy Efficiency
To attend the event, please register on lelabo-ess.org

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under Grant Agreement No 696084

Labo de l’ESS is a think tank that builds structuring lines of Social and Solidarity Economy, based on collaborative work from
inspiring onnovative concrete initiatives.
lelabo-ess.org

REScoop.eu is the European federation for renewable energy
cooperatives, a growing network of 1,500 European REScoops
and their 1,000,000 citizens.
rescoop.eu

