
 

Océanopolis ǀ Brest ǀ 18 mai 2022 
 
Inscription obligatoire : https://form.jotform.com/220614813756052 (jusqu’au 15 mai) 

 

 
 

PROGRAMME – Statut au 10 mai 2022 
 

 
Brest métropole accueillera le 18 mai 2022 la conférence finale du projet européen 
RegEnergy, labellisée Présidence Française de l’Union Européenne, à Océanopolis, 
Brest (France). 
 
Ce projet, mené par Climate Alliance, réunit 9 partenaires de 7 pays du Nord-Ouest 
de l’Europe et aborde la question du développement des énergies renouvelables à 
travers la coopération urbaine/rurale. 
 
La conférence portera à la fois sur le renforcement de la coopération territoriale au 
service de la transition énergétique et sur les résultats obtenus par les partenaires 
européens dans le cadre du projet. La complémentarité entre le niveau européen et 
les niveaux national, régional et local sera illustrée par des exemples concrets et des 
retours d’expériences. 
 
Dans l’objectif de découvrir des solutions innovantes et des cas d’usage pour une 
transition énergétique efficace, un focus sera consacré au lien entre la participation 
des collectivités locales et l’engagement des citoyens dans les projets d’énergies 
renouvelables. 
 
Participez, vous aussi, à ce temps fort !  



 

 

8h45  Accueil et émargement 

9h30 Mot d’ouverture 

● Hélène Rizzotti, Chargée de projet RegEnergy, Climate Alliance 
● Tristan Foveau, Vice-Président en charge de la Gestion durable des 

déchets et des opérateurs d’énergie, Brest métropole 

09h50 Table ronde 1: Coopération urbaine-rurale, une nécessité pour 
atteindre les objectifs européens en matière d’énergies 
renouvelables 

Le dernier rapport du GIEC publié le 4 avril 2022 présente les solutions les plus 
pertinentes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre notamment la 
réduction drastique des énergies fossiles et l'investissement renforcé dans les 
énergies renouvelables. La révision de la directive européenne sur les énergies 
renouvelables est d'autant plus stratégique dans le contexte actuel de crise 
énergétique. Les autorités nationales, régionales et locales mettent déjà en œuvre 
des feuilles de route afin de relever le défi européen et les complémentarités entre 
les territoires urbains et ruraux apparaissent déterminantes dans l'atteinte des 
objectifs de la transition énergétique. 

Cette table ronde visera à présenter le cadre d’action européen et ses perspectives  
et comment celles-ci se mettent en mouvement à l'échelle nationale et locale pour 
accélérer le développement des énergies renouvelables grâce à la coopération. 

● Retour sur les politiques européennes liées aux énergies renouvelables 
● Bruno Rebelle - Directeur Général de Transitions - Conseil en stratégie 

de Développement Durable 
● André Crocq, Conseiller au Conseil Régional de Bretagne 
● Glen Dissaux, Vice-Président en charge du Plan climat air énergie territorial, 

de la COP26 locale, de l’Agenda 2030, Brest métropole  

● Annick Barré, Maire de Laz et Présidente de l’ALECOB, Agence locale de 
l’énergie du Pays Centre Ouest Bretagne 

Modération : Lucie Lautrédou, Journaliste indépendante et modératrice, France 

10h50 Pause-café ǀ Session Posters des résultats RegEnergy 

  



 

11h20 Table ronde 2: Partenariats en matière d’énergies renouvelables 
- mise en œuvre 

L’un des principaux défis de la transition énergétique est de faire correspondre l’offre 
d’énergie provenant des énergies renouvelables éolienne et solaire avec la 
demande. Les limites sont à la fois liées à l’intermittence de ces énergies mais aussi 
à la technologie, aux contraintes géographiques ou encore, parfois, à un cadre 
juridique complexe. Le programme européen de coopération territoriale « Interreg 
ENO » constitue une opportunité pour les parties prenantes des pays de l’Europe 
du Nord-Ouest d’échanger leurs points de vue et bonnes pratiques. Dans ce 
contexte, les partenaires de RegEnergy ont trouvé ensemble des solutions et les 
ont chacun adaptées au contexte local. Les partenaires venant d’Irlande, de 
Belgique et des Pays-Bas viendront présenter leurs approches et les 
enseignements qu’ils retirent après avoir surmonté des obstacles juridiques et 
trouvé des solutions permettant de concilier l’énergie produite localement à partir 
des ressources renouvelables (Biogaz, solaire, chaleur fatale) avec la demande 
locale. Il s’agira non seulement d’une occasion de mettre en lumière les réussites 
mais aussi d’examiner les difficultés rencontrées, les perspectives de 
développement et les futurs projets Interreg. 

● Peter Campobasso, Chargé de projet, Secrétariat Conjoint Interreg Europe 
du Nord-Ouest 

● Martine Klaver, Directrice générale, Waterstromen, Pays-Bas 
● Marc Vermeeren, Chargé de projets internationaux, Flux50, Belgique 
● Paddy Phelan, Directeur général, 3 Counties Energy Agency, Irlande 
● Sean Lyons, Responsable technique, Walton Institute for Information and 

Communication Systems Science, Irlande 

Modération : Stefanie Weiner, INFRASTRUKTUR & UMWELT, Professeur Böhm 
und Partner, Allemagne 

12h30 Déjeuner ǀ Session Posters des résultats RegEnergy 

 

14h30 Zoom sur les travaux de rénovation énergétique d’Océanopolis 
et l’autoconsommation photovoltaïque 

● Sylvie Mingant, Responsable Énergie à la Direction de l’Écologie urbaine, 
Brest métropole 

● Camille Lagarde, Administratrice, Océanopolis – Brest’aim 
● Ludovic Merliere, Directeur, Quénéa Energies Renouvelables, installateur 

photovoltaïque basé dans le Centre Ouest Bretagne 
● Vincent Raoul, Directeur des Opérations, Engie Solutions, exploitant du site 

Modération : Lucie Lautrédou, Journaliste indépendante et modératrice, France 



 

 

15h30 Table ronde 3: Impliquer les autorités locales et engager les 
citoyens pour une transition énergétique et des bénéfices pour 
les territoires 

Les autorités locales et les citoyens sont des acteurs clefs de la transition 
énergétique et assurent un rôle moteur dans le développement des énergies 
renouvelables sur leur territoire, en impulsant, finançant, prenant part à la 
gouvernance des projets et en y retirant une forte valeur ajoutée. Au-delà de 
l’acceptabilité sociale, l’implication citoyenne permet de créer des dynamiques 
locales et une adhésion aux projets énergétiques, allant jusqu’à l’engagement des 
citoyens.  

Illustrés par les exemples de la Communauté de communes du Kreiz Breizh, sur la 
gouvernance publique de parc éolien et de la Ville de Plymouth sur les 
communautés d'énergie renouvelable solaire, les différents intervenants reviendront 
sur la complémentarité entre les autorités locales et les citoyens, permettant ainsi le 
développement d’énergies renouvelables locales et citoyennes.  

● Eric Bréhin, Vice-président Environnement et Energie renouvelable & Eric 
Hamon, Directeur Général des Services, Communauté de Communes du 
Kreiz Breizh 

● Pierre Jourdain, EO, Energies Ouvertes 
● John Green, Responsable ville sobre en carbone, Ville de Plymouth 
● Marie Tarsiguel, Co coordinatrice en charge de développement, des 

relations partenariales et relations inter ALEC en Bretagne 
● Christopher Green, Directeur associé - Politique, stratégie et économie, 

Ricardo Energy & Environment, Royaume-Uni 

Modération : Els van Praet, Chargée de projet énergie renouvelable et efficacité 
énergétique, Ecopower, Belgique 

 

16h30 Mot de clôture 

 

17h00 Visite du Pavillon Bretagne (optionnelle et sur inscription) 

 
  



 

Plan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le site ? Océanopolis – Entrée par 
l’ « Accès Pompiers 2 » 

Comment s’y rendre ? Ici 

Numéros de téléphone : 

Océanopolis : 02 98 34 40 64 

Brest métropole : 02 98 33 50 50 

       06 84 82 09 31 


