CONFERENCE ANNUELLE « ENERGY CITIES » du 18 au 20 avril 2018 à Rennes
Participation de la Présidente de l'ARMEC à la journée du 19 avril

Energy Cities est une association européenne des autorités locales en transition énergétique,
association à laquelle la ville de Rennes et Rennes Métropole adhèrent depuis 1995 et 2007.
Environ 300 participants venus de toute l'Europe ont échangé sur les enjeux de la transition
énergétique (TE) et les actions conduites par les villes européennes.
Animation de la conférence par Anne CHEVREL.
Compte rendu de la journée du 19 avril :
- de 8H30 à 9H00 inscription et café d'accueil
- de 9h00 à 9h30 ouverture officielle par Nathalie APPERE maire de Rennes et Eckart Würzner,
maire d'Heidelberg, Allemagne, et Président d'Energie Cities.
. N. Appéré expose les objectifs et solutions pour faire face au changement climatique à Rennes. On
observe jusqu'à 6°C d'écart entre le centre ville de Rennes et la campagne (Melesse).
D'ici à 2030, 50 % de la consommation de chauffage issu de l'énergie renouvelable(ER). On va vers
un échange direct, une auto-consommation collective donc une solidarité.
D'ici 2025, augmentation de 15 % des surfaces vertes, plantation de 3000 arbres supplémentaires,
enrobé végétal ds les cours d'école, préservation de la biodiversité.
. E. Würzner souligne l'aspect vertueux du modèle de la « ville-archipel » qu'est Rennes.
Il faut renoncer à nos vieilles habitudes, changer de système globalement, déranger. Les solutions, on
les a !
Il faut Décarboniser, Décentraliser, Démocratiser.
- 9h30-10h30 intervention ( commentaire perso : intervention politique) d'Emmanuel COUET,
Président de Rennes Métropole suivie d'échanges avec la salle.
. Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCLAET) voté il y a 15 jours, vise l'horizon 2030 avec des
objectifs concrets et financement.
. L'ambition est collective: rénover 6000 logements/an, 1/4 des bâtiments tertiaires, multiplier par 3
l'usage des ER, baisser de 10% le trafic routier, covoiturer 1 jour/semaine sur trajet domicile/travail,
développer le réseau de chauffage urbain, créer une société d'économie mixte inspiré du modèle
allemand.
. 350 000 000 € seront débloqués pour des actions nouvelles ou pour amplifier celles qui existent.
. Agir sur le parc privé : il faut des fonds publics, des dispositifs concrets pour que la rénovation
énergétique décolle.
. L’État doit faire confiance aux Territoires et dégager des moyens. Une plus grande partie(5 %
aujourd'hui) de la contribution Plan Climat devrait revenir aux Territoires. Il faut donc décentraliser
et faire pression collectivement sur Bercy. Il faut de la cohérence politique et aussi avancer soi-même
sans tout attendre de l’État, sortir de la posture d'une vision qui s'impose aux autres.
- 10h30-11h00 : pause-café
J'ai très brièvement échangé avec E. Couet, me suis présentée et visiblement, l'ARMEC ne lui disait
rien !! Je lui ai rappelé ce que nous sommes et a réagi en pur politicien.

- De 11h00 à 12h30 interventions de Michel BAUWENS et de Maïa DEREVA sur les communs
urbains, suivies d'échanges :
On doit se tourner de plus en plus vers des formes de mutualisation, c'est à dire de communs.
Les communs sont des ressources partagées, gérées de manière participative par leurs communautés
d'usagers.
On n'est ni dans une dynamique étatique, ni de marché. C'est une nouvelle façon de penser
( commentaire perso : altermondialisme!)
Il faut créer des « plateformes d'émancipation pour le développement durable » par tous les systèmes
de production des biens de première nécessité (alimentation, habitat, mobilité…) qui réunissent tous
les acteurs de la transition.
Fédérer les communs d'un territoire, avoir une documentation riche et ainsi créer une assemblée des
communs.
Ce sont des lieux de rencontres avec des participants aux profils très différents, venant en tant que
personne et non en tant que représentant d'une structure. La légitimité vient de l'action du terrain et
non par celle du vote ou du diplôme (commentaire perso : c'est la voie des zadistes de NDDL!)
- de 14h00 à 15h30 ateliers sur le thème de la rénovation des copropriétés animés par la maison de
l'énergie d'Anvers et l'Agence Parisienne du Climat :
Je n'y ai participé que 30 mn qui, cependant, m'ont permis de discuter sur le projet de ma copropriété
et la Méthode ARMEC.
Les principales idées débattues concernaient essentiellement le comportement des usagers et la
manière d'aborder avec eux la RE, l'ITE et ses différentes formes, les financements.
- DE 16h00 à 17h30 RDV à la Maison du projet au Blosne :
. Présentation du projet de renouvellement urbain par Clotilde BOULANGE
. Présentation politique publique- rénovation du parc social par Manuela CARRE
. Présentation politique publique et initiatives-rénovation copro parc privé-présentation des acteurs du
territoire, dont l'ARMEC, par Anaïs BOURRY. Quelques diapositives accompagnaient les
commentaires. On y retrouvait notre association.
. Déambulation et visite de 3 copropriétés rénovées dont celle de Tage Gacet Amsterdam.
Vincent RENAULT, directeur adjoint d'Habitation Familiale a commenté la rénovation de la
copropriété d'Eliane, présente.
Au cours de cette déambulation, j'ai échangé avec des ressortissants portugais et belges sur nos
réalisations, sur l'ARMEC. Ils ne semblaient pas connaître, avoir ce type d'association chez eux.
Journée enrichissante sous un soleil écrasant !
C'est en participant à ce type d'événement que l'on mesure combien la tâche, notre tâche, est énorme
et combien notre association est petite, assez isolée. Malgré cela elle a le courage de poursuivre ;
bravo l'ARMEC !

