
TouT un TerriToire engagé

Forum EuralEns ÉnErgiE

Liste des participants : Sébastien BALLESTEROS (CD 62), Camille BERTRAND (AULA), Pierre-Alain BETREMIEUX (Nœux environnement), 
Yvette CROQUEFER (CD 62), Benoit DERAM (CAHC), Alexandre DUARTE (Virage Énergie), Margaux ESSONO (Mairie de Loos en Gohelle), 

Julien FOURNEZ (CABBALR), Florence MASSON (Sia Habitat), Bertrand ZUINDEAU (Région Hauts-de-France)

Animation : Emmanuelle LATOUCHE (CERDD)

Pour que la dynamique de transition énergétique impulsée par le Pma prenne sa pleine dimension, 
l’évolution généralisée des modes de production et de consommation est indispensable. 

Dans cette perspective, le groupe s’est penché sur la manière d’accompagner la (ré)appropriation des 
questions énergétiques par les citoyens et leur implication dans cette révolution à venir sur leur territoire.

Mines d’Énergie 
Ateliers citoyens du Pôle MÉtroPolitAin de l’Artois

Objectif : développer une offre harmonisée d’ateliers citoyens permettant à chacun la découverte et l’appropriation du sujet de l’énergie pour 
contribuer, avec fierté, à la transition énergétique du territoire.

•    Portage de ces ateliers ouvert  à toute structure du territoire pouvant animer 
un groupe d’habitants :

-  Fourniture d’une mallette support, avec ressources et liste d’activités, 
facilitant la réflexion, les propositions et le passage à l’action ;

-  Propositions d’activités : Défi Familles à Énergie Positive/zéro déchet, 
jeux, visites découvertes, ateliers prospectifs, interventions d’experts, 
etc. ;

-  Possibilité de faire de la consommation d’énergie dans l’habitat le thème 
principal des ateliers.

•    Faire de ces participants aux ateliers des acteurs et ambassadeurs de la transition énergétique grâce à une mobilisation la plus 
large possible. 

Cible : 6 500 personnes (1% population) soit 325 groupes de 20 personnes répartis sur 3 ans 
-> Soit 36 structures mobilisées animant chacune 3 groupes par an

PArcours dÉcouverte de l’Énergie Pour les jeunes du Pôle MÉtroPolitAin de l’Artois

Objectif : faire des jeunes les ambassadeurs de la transition énergétique 

appropriation des enjeux énergétiques du primaire au lycée.

Élaborer une offre de contenus, d’ateliers et de visites centrés sur l’énergie et 
mobilisables par les enseignants/éducateurs.

Challenge de lancement avec un premier cercle d’établissements.

rÉseAu MÉtroPolitAin des Acteurs relAis de lA trAnsition ÉnergÉtique

Créer et animer un réseau de la transition énergétique rassemblant :
•  les parties prenantes du Forum Énergie ;
•  les structures partenaires de Mines d’Énergie et du parcours découverte des 

jeunes ;
•  toute structure intéressée : collectivités, medias, associations, clubs d’entreprises, 

conseils citoyens, ...

Partage d’information, échange, temps et projets communs, valorisation des actions, ...

mise en place d’une plateforme commune d’information et d’actualité du « réseau 
énergie » en appui des travaux et contribuant à la coordination des groupes et instances 
décisionnelles de la démarche.

•    Organiser une opération « Bus gratuit » avec le Syndicat Mixte des 
Transports artois gohelle et limitée dans le temps.

•    Multipolarité et territoire en archipel.

•    Multiplicité des acteurs et initiatives déjà existants sur le 
territoire en matière d’éco-citoyenneté.

•    Passé lié à l’énergie et fierté associée.

•    Financement à mobiliser (hors communication) : autour 
de 500 000 €.

•    Installer un dispositif global pour les 3 actions qui soit 
peu onéreux, aussi autoportant que possible pour être 
pérenne.

•    Mettre en place un système de suivi / évaluation.

•    Nécessité de développer une communication forte qui 
aille au plus près des habitants (commerçants, services 
de proximité...).
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