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 9h15-9h30 : Session d'ouverture des Assises (Amphi A) 

 9h30 - 10h45 : Plénière 1 - Générations climat : Une grande session pour mettre en perspective 

l'ensemble des 3 jours des Assises focalisés sur l'urgence climatique. (Amphi A) 

 11H00-12H15 – Inspiration : I03 - AREC Nouvelle-Aquitaine (Agence Régionale d'Evaluation 

environnement & Climat) : L'utilisation des données d'énergie, oui, mais pas sans pédagogie ! 

(Salle G1) 

 14h00-15h00 : Plénière 3 - Les contradictions du numérique : Une session pour appréhender 

l'impact du secteur numérique sur nos besoins énergétiques et mettre en avant ses contradictions. 

Ordinateurs, data center, réseaux... ont englouti près de 10% de la consommation mondiale 

d'électricité en 2018 (source Laure Cailloce – CNRS), et ce chiffre ne cesse d'augmenter. S'il n'est 

évidemment pas question de se passer des progrès apportés par le numérique, les scientifiques 

pointent un mode de fonctionnement peu optimisé et très énergivore. (Amphi A) 

 15h30-16h45 – Inspiration : I09 - Atmo France : Air Climat Energie : quels indicateurs pour un 

suivi efficace sur vos territoires ? (Salle E1) 

 17h00-18h15 – Inspiration : I17 - Bordeaux Métropole : « Datalab » des données territoriales de 

l'énergie – de l'expérimentation au passage à l'échelle : (Salle E1) 

MERCREDI 29  

 

 9h00-9h30 : Plénière 5 - Quand la mer monte : Une session décalée sur le thème de l'adaptation 

au changement climatique. C'est le retour de l'Agence nationale de psychanalyse urbaine. (Amphi A) 

 9h45-11h45 – Challenge : C10 - Office cantonal de l'énergie Genève : Pour sa transition, Genève 

compte sur une police de l'énergie. Pourquoi pas vous ? (Salle D2) 

 14h00-16h00 – Challenge : C15 - SUEZ CONSULTING : Révolution énergétique et numérique 

: A la recherche des solutions durables (Salle H1) 

 16h00-17h00 : Plénière 10 - Mobilité et logistique urbaine : Verdir le dernier kilomètre : Une 

session pour appréhender les enjeux environnementaux de la logistique urbaine. La livraison de 

marchandises représente 32% de la circulation en centre-ville et elle a tendance à augmenter avec la 

croissance du e-commerce et le développement de stratégies multicanales (vente en ligne et boutique 

physique) mises en place par les commerçants. Comment y faire face ? Réponse avec le point de vue 

d'une organisation interprofessionnelle du secteur et le témoignage de deux collectivités locales 

pionnières en matière de logistique vertueuse. (Amphi A) 

 17h00-18h15 – Inspiration : I48 - Région Nouvelle-Aquitaine : Scénarios prospectifs 100% gaz 

vert : quelle appropriation par les collectivités, quelle mise en œuvre concrète ? L'exemple de la 

Région Nouvelle-Aquitaine (Salle G2) 


