Mardi 8 septembre 2015 I Communauté Urbaine de Dunkerque

L’avis des élus locaux
L’EUROPE ET L’ENERGIE

La Communauté Urbaine de Dunkerque a accueilli le deuxième
atelier d’interpellation, qui a donné la parole aux élus locaux
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PARTICIPANTS
6 élus locaux
Damien CAREME : maire de Grande-Synthe, vice-président de la CUD
Jean-Luc DEBERT : maire d’Oudezeele, vice-président du SIECF
Franck DHERSIN : maire de Téteghem, vice-président de la CUD

Dominique GODEFROY : vice-président de la Communauté d’Agglomération du
Boulonnais
Bertrand RINGOT : maire de Gravelines, vice-président de la CUD
Pierre WACQUIER : bourgmestre de Brunehaut, président IDETA,
président de la commission verte et bleue de l’Eurométropole
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PRINCIPAUX SUJETS ABORDES
1 – Simplification administrative : outils et méthodes (dont fiscalité) pour faciliter la transition énergétique
à l’échelle des territoires
Bataille contre l’Etat pour mettre en œuvre certains projets (ex. éolien en mer)
Procédures longues et compliquées
Quels outils d’accompagnement pour les territoires industriels ?
Besoin d’avoir une méthode identique pour mettre en œuvre la transition énergétique
Quels moyens pour s’engager dans la transition ?
Quelle fiscalité pour favoriser la transition énergétique ?
Poser la question du dimensionnement du territoire

2 – Niches énergétiques : mix énergétique local
Géothermie, thalassothermie, biométhanisation, hydrogène, éolien en mer à développer davantage
Economie circulaire
Besoin de recherche / innovation pour trouver une cohérence énergétique

3 – Gestion de l’efficience énergétique dans le parc de logements et bâtiments publics et industriels
Rénovation / réhabilitation / démolition du bâti demande des investissements
Opérationnalisation compliquée des aides pour la réhabilitation
Remise aux normes des bâtiments difficile en raison de la baisse des dotations
HLM basse consommation / bâtiments bien isolés pour des populations précaires

4 – Emploi local, compétitivité
Question de l’emploi est importante
Lien emploi / production d’énergie

5 – Autonomie énergétique de l’Europe
Une énergie européenne ?
Plus de transparence et de pédagogie en matière d’énergie
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THÈME PRIORITAIRE DES ÉLUS LOCAUX
1 – Simplification administrative :
outils et méthodes (dont fiscalité)
pour faciliter la transition énergétique
à l’échelle des territoires
2 – Niches énergétiques : mix énergétique local
Géothermie, thalassothermie, biométhanisation,
Hydrogène, économie circulaire

17%

0%

3 – Gestion de l’efficience énergétique
dans le parc de logements et bâtiments
publics et industriels
4 – Emploi local, compétitivité
5 – Autonomie énergétique de l’Europe
Pédagogie et transparence

17%
0%
67%
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INTERPELLATION
Question à poser à Maroš Šefčovič et Ségolène Royal
« L’Europe importe 53 % de l’énergie qu’elle consomme, ce qui la fragilise en matière
d’approvisionnement et en terme économique (400 milliards € / an).

L’Europe se doit aussi de garantir l’accès à l’énergie pour ses Etats, ses citoyens,
ses entreprises. Il faut donc que l’Europe s’oriente vers l’autonomie énergétique.
Quelles politiques mettre en œuvre pour atteindre cet objectif ?

»

Porte parole : Damien Carême,
Maire de Grande-Synthe,
Vice-Président de la Communauté
Urbaine de Dunkerque
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