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Lu, vu, entendu…
AUTOUR DES ASSISES :
Dunkerque a reçu le prix spécial « Développement
durable » lors des Trophées annuels « France Congrès
événement », pour l’organisation et l’accueil des Assises
Européennes de la Transition Energétique en 2016
Mercredi 26 avril 2017 a eu lieu la Soirée France Congrès
et Événements au Trianon (Paris) – temps fort de
rencontre et de partage pour les acteurs de la filière
Événement. A cette occasion, 5 Prix ont été remis, en
catégorie « événements à audience européenne ».
Dunkerque a ainsi reçu le prix « Développement Durable »
pour l’accueil des Assises Européennes de la Transition
Energétique en 2016. Parmi les points salués par le
jury figurent la dimension écoresponsable de
l’organisation de l’événement, le choix du lieu - Le Palais des Congrès Dunkerque Kursaal, lui-même
inscrit dans une démarche durable engagée et enfin l’importance des retombées économiques
engendrées par la tenue de cet événement dans le bassin dunkerquois (hôtellerie, restauration,
commerces etc.)

DANS L’ACTUALITÉ NATIONALE ET INTERNATIONALE:
Climat: l'UE prône la coopération avec les villes américaines
Après l’annonce de Donald Trump portant sur le retrait des
Etats-Unis de l’Accord de Paris, Maros SEFCOVIC –
Commissaire européen à l’énergie, a réaffirmé à l'AFP, le 6
juin à Pékin, en marge d'un forum ministériel sur les
énergies propres, son souhait d’encourager et d’intensifier
la coopération entre l’Europe et les collectivités locales
américaines dans la lutte contre le réchauffement
climatique. Pour rappel, Maros SEFCOVIC a déjà lancé avec
Michael Bloomberg "une convention mondiale des maires
pour le climat et l'énergie" - un forum rassemblant plus de
130 villes américaines. Il s’agira donc d’amplifier cette dynamique. Le Commissaire européen a par
ailleurs ajouté : "Je suis un fervent défenseur de l'action locale. Regardez les pouvoirs des maires: ils
sont responsables des transports, de la pollution de l'air, de la gestion des ordures... Or, on voit aux
Etats-Unis que maires et gouverneurs restent engagés". Source : article Sciencesetavenir.fr

EDF et Forsee Power lancent NEoT Green Mobility – un véhicule
d’investissement axé sur la mobilité électrique
En avril dernier, plusieurs industriels – dont EDF et Forsee Power
ont annoncé le lancement du premier véhicule financier
d’investissement de la société NEoT Capital, axé sur la mobilité
électrique avec la Caisse des Dépôts : « NEoT Green Mobility ».
« NEoT Green Mobility » a pour vocation d’investir jusqu’à
plusieurs centaines de millions d’euros en actifs au cours des 5
prochaines années, en France et à l’international. Cette offre
permettra aux municipalités et opérateurs du secteur de bénéficier
de solutions de mobilité électrique clé en main couvrant
potentiellement tout type de transport (notamment bus, camions, trains, bateaux, véhicules industriels,
scooters...). L'offre intègre la mise à disposition d'équipements : batteries, infrastructure de charge,
véhicules…, sur des périodes de 3 à 20 ans et, également, un ensemble de services allant de la
supervision à la gestion de la fin de vie, en passant par la maintenance. Source : site web Forseepower.fr

Une première unité de recyclage des panneaux photovoltaïques en
France
Fin mars, PV CYCLE France - éco-organisme agréé par les pouvoirs
publics pour la collecte de panneaux photovoltaïques usagés, a
choisi de confier à Veolia le traitement et la valorisation des
panneaux photovoltaïques en fin de vie. L’unité de valorisation de
Véolia, installation inédite en France, sera implantée à Rousset
dans les Bouches-du-Rhône (région Provence-Alpes-Côte d'Azur)
et bénéficiera d’une technologie qui lui permettra de valoriser 1
400 tonnes de matières par an dès 2017 et jusqu’à 4 000 tonnes en 2021. Les matières premières
secondaires seront ensuite réinjectées dans diverses filières (aluminium, verre, cuivre) selon les
principes de l’économie circulaire. Veolia et PV CYCLE France répondront ainsi à la directive européenne
relative aux DEEE (Déchets d’équipements électriques et électroniques), qui impose à tout importateur
ou fabriquant de panneaux solaires photovoltaïques de les collecter et les traiter à la fin de leur vie.
Source : article de l’Usine Nouvelle

Territoire d’Energie : nouvelle identité de la FNCCR
La FNCCR (Fédération nationale des collectivités concédantes et
régies) change de nom et prend un nouvel essor sous la nouvelle
bannière « Territoire d’Energie », une marque qui symbolise des
valeurs d’humanisme et d’égalité des territoires. La marque se
déclinera selon une appellation nationale : Territoires d’Energie France ou territoriale : Territoire
d’Energie suivie du nom de la région, ou du département, ou du lieu d’implantation. Pour en savoir
plus : http://www.fnccr.asso.fr/territoire-denergie

L’IDF a lancé son Grenelle de la précarité Energétique
Afin d’aider les Franciliens dont les dépenses en matière
d’énergie pèsent trop lourdement sur les revenus, la
Région a décidé de lancer une large concertation.
En Île-de-France, entre 7 et 10% de la population serait
confrontée à l’heure actuelle à des difficultés pour régler
ses factures d’électricité et de chauffage. Face à ce
constat et pour répondre à un enjeu de santé publique,
la Région a lancé le 27 février le Grenelle de la précarité
énergétique. Une démarche qui doit aboutir d’ici à la fin
2017 à des propositions d’actions qui figureront dans le
programme régional pour l’efficacité énergétique. Trois axes de travail ont été définis : mieux repérer
et orienter les populations en précarité énergétique, mieux mobiliser les acteurs et améliorer la maîtrise
économique des projets de rénovation énergétique. Pour en savoir plus : article site web de la Caisse
des Dépôts

Retour à la page d’accueil du site web des Assises

