Stockholm
Les chemins de la transition énergétique

La capitale Suedoise a fait depuis près de 20 ans de la transition énergétique un des vecteurs de son
développement urbain. Moins avancée jusqu’à récemment que sa cousine Copenhague sur le plan
de la démarche 0 carbone, elle se distingue néanmoins dans le concert des villes exemplaires du
Nord par sa capacité à penser de façon articulée efficacité économique, justice sociale et qualité
environnementale. L’expérience de la capitale Suédoise peut nous inspirer, acteurs de la ville et de
l’énergie français, pour penser des défis très actuels : le mix énergétique entre performance et
résilience, l’articulation des politiques d’aménagement et d’énergie, le pilotage des réseaux dans la
« ville intelligente » …
Entre succès inspirants et échecs instructifs, cette formation itinérante s’appuie sur l’expérience
suedoise pour mettre au travail les enjeux d’une politique énergétique de territoire assumant les
enjeux d’aujourd’hui
-Les points forts de la formation :
__

Un projet tout compris , du départ au retour ( vol hébergement, repas, formation,
documentation…) pour vous permettre de vous concentrer sur vos apprentissage set
découvertes
Des accompagnateurs / formateurs spécialistes de la ville et de l’environnement pour des
apports et mises en perspectives critiques
Une agence de voyage partenaire spécialiste du Nord
Une traduction en français des interventions
Un groupe de petite taille ( 20 personnes maximum) favorisant les échanges et les partages
d’expérience
Un stage éligible aux fonds de formation et donnant lieu à la délivrance d’une attestation
conformément aux dispositions du décret qualité

Programme ( indicatif sous réserve des disponibilités des intervenants)
Jour 1 : l’ambition d’une ville en transition
Conférence introductive : Stockholm au défi de son territoire ( Christophe ZANDER, spécialiste des
politiques de transition)  conférence itinérante en vélo électrique et prise de contact avec la ville
Rencontre avec la Mairie de Stockholm : Du projet de territoire à la ville à énergie positive
Rencontre et visite de site avec Vatenfall, producteur d’énergie engagé sur le chemin du 0 carbon

Jour 2 : la transition énergétique en pratique
Visite du réseau de Chaleur de la ville
Visite commentée du Royal Sea Port : un quartier renouvelé en quête d’autonomie énergétique
Visite avec SABO ( office HLM de la ville) du quartier de Jarvä : point de départ des émeutes
urbaines du début des années 2000, ce quartier a fait l’objet d’une rénovation ambitieuse où la
question de l’efficacité énergétique et de la modération des charges a été un axes stratégiques
Jour 3 : piloter la transition énergétique
Conférence et atelier d’échange de pratique : quel design de la transition dans nos villes et
entreprises ?
Ballade à vélo dé découverte du centre historique et des coulées verte : l’expérience de la ville en
transition

