Communiqué de presse du 22/01/16
A vos agendas !

ASSISES DE L’ÉNERGIE 2016 – DUNKERQUE
26-28 janvier 2016

La transition énergétique en marche dans les territoires : venez découvrir les solutions
innovantes impulsées par les Agences régionales
Le RARE réunit les Agences régionales de l’énergie et de l’environnement en France et se félicite de l’ambition et
de la qualité de l’accord de Paris adopté en décembre dernier lors de la COP21.
Adaptées aux besoins de chaque région, les Agences mettent en œuvre les pratiques et les solutions de lutte
contre le changement climatique, en lien avec les acteurs du territoire depuis plus de vingt ans.
Les Agences du RARE seront présentes aux Assises de la transition énergétique organisées à Dunkerque du 26 au
28 janvier 2016 sur le thème « La société et les territoires en mouvement pour la transition énergétique ! ».
Leaders sur des sujets comme la lutte contre la précarité énergétique et l’EEDD, elles interviendront le mardi 26
janvier :
-

Atelier 1 : ADEME/GRDF - Des outils et des actions pour prévenir la précarité énergétique dans les
territoires, avec la participation de l’ARENE Île-de-France (11 h-12 h 30)
Atelier 2 : ARENE Île-de-France - L’éducation à l'environnement et au développement durable (EEDD),
l’énergie et le climat : le lien indispensable ? (11 h-12 h 30)

Les Agences interviendront dans une session controverse, un laboratoire, cinq ateliers et deux forums. Retrouvez
l’intégralité de leurs interventions sur le site du RARE.
Vous êtes un élu local ? Le RARE est un réseau de savoir-faire et de compétences à votre service pour vous aider
à accélérer les transitions économiques, écologiques et énergétiques. Les Agences du RARE sont à vos côtés pour
vous accompagner et innover sur vos territoires.
Profitez de votre présence aux Assises de la transition énergétique pour découvrir le RARE : Juliette Dixon,
coordinatrice du réseau, sera à votre disposition pour vous présenter nos missions et notre offre
d’accompagnement. La brochure institutionnelle du RARE est également disponible ici.
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