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Présentation 

La question du financement de la lutte contre le dérèglement climatique sera l’un des piliers 
de l’accord de Paris 2015, en particulier pour ce qui concerne le soutien aux pays du sud. Cette 
question se pose également avec une acuité particulière dans l’ensemble de nos territoires. 
En effet, dans un contexte marqué par une forte tension sur les finances locales et une 
diminution de la capacité d’investissement des autorités locales, la question des moyens dont 
disposent les acteurs locaux pour conduire des politiques à la hauteur des défis et des 
ambitions reste posée. Pour permettre des investissements massifs et couteux en matière de 
rénovation énergétique des bâtiments et logements, en matière de solutions de transports 
durables, de déploiement des énergies renouvelables, mais aussi d’adaptation, les autorités 
locales doivent pouvoir disposer d’un panel de solutions adaptées à leurs besoins, spécificité 
et capacité.   

Cependant, des solutions de financement sont d’ores et déjà  à la disposition des autorités 
locales, ou en cours d’élaboration. Ces solutions sont multiples. Elles proviennent des 
dispositifs internationaux, européens, nationaux, régionaux. Elles proviennent également de 
dispositifs innovants alliant partenaires publics et privés, du développement de solutions 
portées par les populations, les acteurs locaux, le plus souvent avec le soutien direct des 
collectivités territoriales. 

L’objectif de cette session est de porter à connaissance et de valoriser la diversité des solutions 
à la disposition des territoires et celles développées par les acteurs territoriaux, mais aussi 
d’en questionner les limites et d’identifier les marges de progression afin de permettre le 
changement d’échelle.  
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11h00  Accueil et présentation de l’atelier 

Pierre JARLIER, Maire de Saint FLOUR, Président de la Commission Cohésion de l’AFCCRE, 
Vice-Président de l’AMF 

 

11h10  1ère partie : Enjeux, pistes de réflexions et perspectives concrètes 

Christian DE PERTHUIS, Economiste, Professeur à l’Université de Paris Dauphine, Président de 
la Chaire Economie du Climat  

Ronan DANTEC, Sénateur, Porte-parole de CGLU sur le Climat  

Pierre JARLIER, Maire de Saint FLOUR, Président de la Commission Cohésion de l’AFCCRE, 
Vice-Président de l’AMF 

 

11h50  2ème partie : retours d’expériences des acteurs territoriaux 

Jean Pierre JALLOT, Président du Pays Perche, Vice-Président de l’ANPP,  

Jérôme DUTRONCY, Vice-président de Grenoble Alpes Métropole chargé de l'Environnement, 
de l'Air, du Climat et de la Biodiversité  

Frédéric  WEISZ, Adjoint au Maire de Dieppe, chargé du Développement durable et de la 
Transition énergétique  

José LOPEZ, Membre du Directoire, responsable financier des opérations, SEM Energie Posit’IF d’Ile 
de France  

Delphine VANDEVOORDE, Directrice de la fondation de Lille, membre de la "Dynamique Climat 
COP21" 

 

12h50  Mots de Conclusions 

Christian DE PERTHUIS, Economiste, Professeur à l’Université de Paris Dauphine, Président de 
la Chaire Economie du Climat  


