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  E-communauté Transition énergétique  

Le CNFPT organise de nombreux webinaires pour accompagner les collectivités 

territoriales et leurs agents. Vous pouvez les visionner grâce aux liens qui vous 

sont transmis dans la liste ci-dessous. 

Pour accéder aux échanges et aux documents associés, connectez-vous aux E- 

communautés du CNFPT : https://e-communautes.cnfpt.fr 
Maj : 28/10/21 

Revivre les webinaires services techniques et environnementaux 

Rénovation des copropriétés : tout savoir sur l’appel à manifestation d’intérêt du programme 
national RECIF + – 19/10 
Animation : Emmanuel PONCET, Responsable du pôle national de compétences « Energie et Cli-
mat », CNFPT et Julien ARNAULD, animateur de l’ecommunauté transition énergétique, CNFPT 
Intervention : Raphaël Claustre, directeur général d’Ile-de-France Energies et  Chloë Gauquelin, 
cheffe de projet RECIF+ 

Revoir :  https://cnfpt-territoires.adobeconnect.com/ppiezfi3lva8/  
 
La réglementation environnementale 2020  
07/06/2021 à 13h30 – 1h30 
Organisation : E-communauté Transition Energétique 
Animation : Emmanuel PONCET (CNFPT/INSET Montpellier) 
Revoir : https://www.youtube.com/watch?v=EJfx15gprpA 
 
L’infrastructure de recharge intelligente : intégration des énergies renouvelables et véhi-
cules propres  22/06/21 à 12h30 – 1h 
Organisation : E-communauté Transition Energétique 
Animation : Emmanuel PONCET (CNFPT/INSET Montpellier 
Revoir : https://cnfpt-territoires.adobeconnect.com/p2cwv71vue8g/  
 

Le classement des réseaux de chaleur : enjeux, impacts et expérience 
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/04/2021 à 12h30 – 13h30 

Organisation : E-communauté Transition Energétique 

Animation : Emmanuel PONCET (CNFPT/INSET Montpellier) 

Intervention : AMORCE, Grenoble Alpes Métropole 

Revoir : https://youtu.be/XDMqj_uQHVU 

 
Ecologie territoriale : quels outils juridiques et méthodologiques pour favoriser la transi-

tion ? - 02/02/21 

Organisateurs : Pôle Energie climat Emmanuel PONCET 

Témoignages : Amélie Genge, Consultante en environnement, concertation et économie circulaire ; 

Louise Tschanz, Avocate spécialiste en Droit de l'environnement ; Agnès Rolin, Conseillère munici-

pale déléguée Environnement, développement durable et énergie 

Revoir : https://cnfpt-territoires.adobeconnect.com/pj8cr77tf1e9/ 

Supports présentation : https://e-communautes.cnfpt.fr/transition-energetique/forum/compte-rendu-

du-webinaire-ecologie-territoriale-quels-outils-juridiques  

Du stockage aux SmartGrids, les réseaux énergétiques intelligents - 10/12/20 

Organisateurs : Pôle Energie climat Emmanuel PONCET 

Témoignages : Frédéric LETTY & David BORNSTAIN, ENEDIS 

Respectivement chargé de programme et chef de mission 

Marine JOOS, Coordinatrice du pôle Réseaux et Planification 

Revoir : https://youtu.be/LdqchpOYKEQ 
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Support présentation : https://e-communautes.cnfpt.fr/transition-energetique/forum/compte-

rendu-du-webinaire-enedis-hespul-du-stockage-aux-smartgrids-les 

Rénovation énergétique des copropriétés - 24/11/20 

Organisateurs : Pôle Energie climat Emmanuel PONCET 

Témoignage : Gaël BOGOTTO, Chargé de mission à l’ALEC de la Grande Région Grenobloise 

Revoir : https://youtu.be/YBEh-7gUC28 

Support présentation : https://e-communautes.cnfpt.fr/transition-energetique/forum/compte-

rendu-du-webinaire-renovation-energetique-des-coproprietes 

 

Cit'ergie du processus au label gold - 10/11/20 

Organisateurs : Pôle Energie climat Emmanuel PONCETTémoignages : Didier BIKOFF Conseil-

ler Communautaire Délégué au Plan Climat et 

Jimmy MARY Chargé de mission « Plan Climat », Communauté urbaine de Dunkerque 

Revoir : https://youtu.be/hUW7-4FjFBs 

Support présentation : https://e-communautes.cnfpt.fr/transiion-energetique/forum/compte-rendu

-du-webinaire-les-collectivites-et-le-financement 

  

Les collectivités et le financement participatif des EnR - 5/11/20 

Organisateurs : Pôle Energie climat Emmanuel PONCET 

Témoignages : Gwénolé Le Bars et Joël Ruffy – Chargés de missions – AMORCE 

Erwan Boumard – Directeur – ÉNERGIE PARTAGÉE / EnRciT 

Jérome Blanc – Chef de Projets – ENERFIP 

Revoir : https://www.youtube.com/watch?v=Y_6RabHCE8o&feature=youtu.be 

Support présentation : https://e-communautes.cnfpt.fr/transition-energetique/forum/compte-

rendu-du-webinaire-les-collectivites-et-le-financement 

  

Impliquer efficacement les usagers de bâtiments publics dès la conception – enjeux et 

outils innovants - 22/09/20 

Organisateurs : Pôle Energie climat Emmanuel PONCET 

Témoignage de Dorian LITVINE - Docteur en Economie et Psychologie Sociale - Formateur et 

Expert en maitrise d'usage du bâtiment 

Revoir : https://www.youtube.com/watch?v=Y_6RabHCE8o&feature=youtu.be 

Support présentation : https://e-communautes.cnfpt.fr/transition-energetique/forum/compte-

rendu-du-webinaire-impliquer-efficacement-les-usagers-des 

 

Accompagner le changement de pratiques pour réduire la consommation de fluides 

25/06/20  

Organisateurs : Pôle Energie climat Emmanuel PONCET 

Témoignage de Dorian LITVINE - Docteur en Economie et Psychologie Sociale - Formateur et 

Expert en maitrise d'usage du bâtiment 

Revoir : https://www.youtube.com/watch?v=Y_6RabHCE8o&feature=youtu.be 

Support présentation : https://e-communautes.cnfpt.fr/transition-energetique/forum/compte-

rendu-du-webinaire-accompagner-le-changement-des-pratiques-pour 

  

Les outils de suivi des facturations d'énergie - 22/06/20 

Organisateurs : Pôle Energie climat Emmanuel PONCET 

Témoignage de Guillaume PERRIN, Chef adjoint du département énergie, Chef du service des 

réseaux de chaleur et de froid, FNCCR – Département Energie 

Revoir : https://www.youtube.com/watch?v=Y_6RabHCE8o&feature=youtu.be 

Support présentation : https://e-communautes.cnfpt.fr/transition-energetique/forum/compte-

rendu-du-webinaire-les-outils-de-suivi-des-facturations 

  

« Evaluation environnementale des projets ENR et d’aménagement : frein ou levier pour 

leur réalisation ? » - 11/06/20  

Organisateurs : Pôle Energie climat Emmanuel PONCET 

Témoignage de Justine Peullemeulle, Responsable du Pôle Animation et du plaidoyer d’Énergie 

Partagée Gwénolé Le Bars, Chargé de mission Energies renouvelables chez AMORCE 

Revoir : https://youtu.be/Y_6RabHCE8o  

Support présentation : https://e-communautes.cnfpt.fr/transition-energetique/forum/compte-

rendu-webinaire-evaluation-environnementale-des-projets-enr-et 
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Les enjeux autour des communautés énergétiques en France - 11/06/20  

Organisateurs : Pôle Energie climat Emmanuel PONCET 

Témoignage de Amélie GENGE Consultante Environnement, Concertation & Économie circulaire 

Revoir : https://www.youtube.com/watch?v=Y_6RabHCE8o&feature=youtu.be 

Support présentation : https://e-communautes.cnfpt.fr/transition-energetique/forum/compte-rendu-

du-webinaire-les-enjeux-autour-des-communautes 

 

La démarche Cit’ergie : 2ème retour d’expérience - 26/05/20 

Organisateurs : Pôle Energie climat Emmanuel PONCET 

Revoir : https://youtu.be/6ZkwRjFuYoc  

Support présentation : https://e-communautes.cnfpt.fr/transition-energetique/forum/compte-rendu-

du-webinaire-citergie-retour-dexperience-blois-et 

Collectivités, comment gérer la reprise des travaux sur les réseaux d’énergie en période de 

confinement ? - 21/04/2020 

Organisation : Emmanuel PONCET, CNFPT et les animateurs de la eCommunauté Transition 

énergétique 

Témoignages de Guillaume PERRIN, Chef adjoint du département énergie, Chef du service des 

réseaux de chaleur et de froid, FNCCR – Département Energie Marie-José MAKAREINIS, Direc-

tion - Directeur Général des Services, Syndicat Intercommunal des Energies de la Loire Claude 

QUEYRANNE, Directeur des Réseaux, Métropole Nice Côte d'Azur 

Revoir : https://youtu.be/1da76fnAqqE 

Support présentation : https://e-communautes.cnfpt.fr/transition-energetique/forum/compte-rendu-

webinaire-gerer-la-reprise-des-travaux-sur-les-reseaux 

  

Quelle organisation des services publics de distribution d'énergie par les collectivités et 

les AODE en situation de confinement ? 

06/04/2020 

En partenariat et co-animation avec la FNCCR et interventions de 2 responsables territoriaux 

Organisateurs : Pôle Energie climat Emmanuel PONCET 

Revoir : https://www.youtube.com/watch?v=ElsF8TuspZs&feature=emb_title 

Support présentation : https://e-communautes.cnfpt.fr/transition-energetique/forum/webinaire-les-

services-publics-de-distribution-denergie-face-a-la-crise 

  

Les services publics de distribution d'énergie face à la crise épidémique 

CNFPT, 01/04/2020 

Objectifs du webinaire « Quelle organisation des services publics de distribution d'énergie par les 

collectivités et les AODE en situation de confinement ? » 

Apporter des éléments méthodologiques pour la mise en place d’un PCA, 

Présentation d’expériences (les missions prioritaires, l’organisation des équipes) et partage de 

bonnes pratiques pour le maintien de l’activité (mesures de protection des agents, lien avec son 

GRD, continuité du service et taux d’absentéisme important, solutions face à des difficultés d’ap-

provisionnement en équipement, impact sur les coûts), 

Anticiper la reprise, Echanger entre pairs territoriaux 

Revoir : https://youtu.be/ElsF8TuspZs 

  

La démarche Cit’ergie : retour d’expérience, de la Communauté de Communes du Bassin 

de Pompey—12/03/20 

Organisateur : Pôle Energie climat, Inset de Montpellier, Emmanuel PONCET 

Témoignage de Jean MUNIER, Directeur Territoire durable 

Revoir : https://www.youtube.com/watch?v=FUwuOAjZ9jo&feature=youtu.be 

Support présentation : https://e-communautes.cnfpt.fr/transition-energetique/forum/compte-rendu-

webinaire-citergie-retour-dexperience-avec-la-communaute  
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Compensation écologique et circularité des projets 

EnR - 05/12/19 

Organisateurs : Pôle Energie climat Emmanuel PONCET 

Témoignages : Amélie Genge - société AG EcoConsult 

Revoir : https://www.youtube.com/watch?v=-_XeNJMxE9w 

Support présentation : https://e-communautes.cnfpt.fr/transition-energetique/forum/webinaire-

compensation-ecologique-et-circularite-des-projets-enr 

 

Les enjeux de l’insertion/appropriation locale de la méthanisation et les outils à disposition 

des collectivités - 14/11/19 

Organisateurs : Pôle Energie climat Emmanuel PONCET 

Témoignages : Suzanne Renard - Energie Partagee 

Revoir : https://www.youtube.com/watch?v=-PM-9bqR6o4 

Support présentation : https://e-communautes.cnfpt.fr/transition-energetique/forum/webinaire-

methanisation-les-enjeux-de-lappropriation-locale-et-les 

  

Méthanisation : le montage de projet et le rôle des acteurs publics - 17/10/19 

Organisateurs : Pôle Energie climat Emmanuel PONCET 

Témoignages : Suzanne Renard - Energie Partagee 

Revoir : https://www.youtube.com/watch?v=TuUtdgruibQ 

Support présentation : https://e-communautes.cnfpt.fr/transition-energetique/forum/webinaire-

methanisation-le-montage-de-projet-et-le-role-des-acteurs 

  

Cit’ergie, le label pour accélérer la transition énergétique des territoires - 27/06/19 

Organisateurs : Pôle Energie climat Emmanuel PONCET 

Témoignages : Liane Thierry - AERE 

Revoir : https://www.youtube.com/watch?v=ZiQP26SMxh0 

Support présentation : https://e-communautes.cnfpt.fr/transition-energetique/forum/citergie-le-label

-pour-accelerer-la-transition-energetique-des 

  

EnRciT, l'outil de financement de la phase de développement des projets EnR de territoires 

- 14/03/19 

Organisateurs : Pôle Energie climat Emmanuel PONCET 

Témoignages : Erwan Boumard  - Energie Partagee 

Revoir : https://www.youtube.com/watch?v=mROQ9vX1nIw 

Support présentation : https://e-communautes.cnfpt.fr/transition-energetique/forum/webinaire-

enrcit-un-dispositif-de-financement-de-la-phase-de 
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