
Pré-programme du colloque   
Climat - énergie, les collectivités passent à l’action ! 
Climate - energy, global challenge, local commitments ! 

Jeudi 26 juin 2014 / Institut d’Optique / Palaiseau (91)

9h Accueil petit-déjeuner

9h30 Ouverture par Claire Robillard,  
Vice-présidente du Conseil général de l’Essonne, 
chargée du développement durable et solidaire,  
de l’environnement et de l’agriculture

9h45 Grand témoin, François-Marie Bréon, 
Co-auteur du 5e rapport du Groupe d’Experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)

10h Les collectivités, moteur de la lutte contre 
le changement climatique

Mette Quinn, Chef de l’Unité Finance, Climat et déforestation 
de la Direction générale Action pour le climat
Claire Robillard, Vice-présidente du Conseil général de 
l’Essonne

 Gilles Berhault, Président du Comité 21
Régine Lange, Membre du bureau de l’Association française 
de conseil des communes et régions d’Europe (AFCCRE)

11h10 Rénovation du bâti au service de la 
prévention de la précarité énergétique et de 
l‘efficacité énergie - climat

Grégoire Clerfayt, Responsable de la Division Énergie à 
l’Institut bruxellois pour la Gestion de l’environnement
Joëlle Colosio, Directrice de l’ADEME Île-de-France
Christian Mourougane, Directeur adjoint de l’Agence 
nationale de l’habitat (ANAH)
Raphaël Claustre, Directeur du Réseau pour la transition 
énergétique CLER
Frédéric Petitta, Vice-président du Conseil général de 
l’Essonne, chargé du logement et de l’habitat

13h15 Cocktail déjeunatoire



14h15 Mobilité durable et solidaire, informer 
pour changer les pratiques 

Pascal Fournier, Vice-président du Conseil général de 
l’Essonne chargé des déplacements et des équipements 
publics
Laurence Debrincat, Chef de la division des études générales 
du Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF) 
Xavier Rosello, Directeur technique adjoint de l’Autorité de 
transport de la Métropole de Barcelone et Marco Menichetti, 
Chargé de dissémination du projet SUPERHUB à la Fondation 
Legambiante Innovation
Ithier Bonduelle, Chargé des systèmes d’information 
multimodale du GART 

15h30  Mobiliser durablement ses équipes et 
les citoyens pour le climat
Marc Schlitz, Expert environnement de la ville de Liège 
Fernando Presa, Consultant pour le projet européen PEOPLE 
CO2CERO (Soria, Esp.)
Isabelle Barret, Directrice d’Unis-Cité Essonne 
Patrice Sac, Président délégué chargé de l’éducation et des 
collèges du Conseil général de l’Essonne

17h Clôture 

Animateur, Jean-Michel Lobry


