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« La transition énergétique, le grand défi européen » au cœur  
de la conférence-débat organisée par EuropaNova à Grenoble  

en présence du maire de la ville, M. Eric Piolle 
 

 

Paris, le 13 novembre 2014 

 

Pour la deuxième année successive, EuropaNova, en partenariat avec Rte, Total et le 

Mouvement Européen France organise une série de débats en région sur « la transition 
énergétique, le grand défi européen » et les actions que nos sociétés mettent en œuvre dans 

ce contexte.  

C’est à Grenoble, mercredi 12 novembre, que la deuxième conférence-débat, après Toulouse, 

s’est déroulée, en présence de 300 personnes venues dialoguer avec une palette d’intervenants 

de qualité. L’actualité, particulièrement riche, a contribué à ce que la discussion de deux heures 
soit informative et mette en lumière la nécessité de poursuivre la mise en place d’une politique 

européenne de l’énergie ambitieuse, pour faire face aux dérèglements climatiques. 

 

Le projet de loi gouvernemental relatif à « la transition énergétique pour la croissance verte » est en cours 
de discussion au Parlement français, l’Union européenne a adopté lors du Conseil européen des 23 et 24 

octobre 2014 un nouveau cadre d’action en matière de climat et d’énergie pour la période 2020-2030 et le 

Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du Climat (GIEC) a rendu public le 2 novembre son 
5éme rapport, toujours aussi alarmiste quant à l’évolution de l’état de notre planète. 

 
La conférence-débat grenobloise s’est tenue dans le grand amphithéâtre de l’INP-ENSE3 sur le campus 

universitaire, en présence notamment du Maire de Grenoble, Eric Piolle (EELV), qui a insisté sur la dimension 

citoyenne et pragmatique de la transformation énergétique nécessaire à l’œuvre. Qu’il s’agisse des services 
publics locaux, des logements et des transports, l’action locale est essentielle même si l’Europe donne un 

cadre d’action pertinent.  Il convient de faire plus en matière d’efficacité énergétique et de recours aux 
énergies renouvelables, mais les investissements nécessaires ne sont pas forcément possibles.   

Patrick Criqui, Directeur du centre de recherche EDDEN de l’Université de Grenoble et membre associé au 
GIEC, Emanuele Martinolli, Vice-Président Alumni Politecnico de Milan à Paris et ingénieur nucléaire, Michel 

Deprost, Rédacteur en chef d’Enviscope et Luc de Marliave, Responsable des relations institutionnelles et 
Energies nouvelles de TOTAL ont ainsi pu compléter les différents aspects des défis à relever de cette 

transition énergétique à l’oeuvre.  

 
En présence d’Yves Maréchal, directeur de l’INP-ENSE3 et la participation des étudiants, la table ronde 

animée par François Lafond, Directeur général d’EuropaNova, a également permis de souligner combien la 
mise en place d’ une politique européenne de la transition énergétique était également nécessaire pour 

faciliter les initiatives locales. 

 

EuropaNova est une association, basée à Paris, fondée en 2003 à l’initiative de Guillaume Klossa, qui a pour 

mission principale de stimuler les réflexions sur l’Europe en organisant des conférences et séminaires 

thématiques, en nourrissant le débat public par des propositions concrètes, et en investissant dans un 

programme de jeunes leaders à l’échelle du continent européen.  
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Retrouvez l’intégralité des débats sur le site d’EuropaNova : www.europanova.eu 
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