Piloter la transition énergétique à l’échelle régionale :
les nouvelles agences régionales de l’énergie et du climat
Stage proposé par Benoît Boutaud (Eifer)
et François-Mathieu Poupeau (chercheur CNRS au LATTS, Université Paris-Est)
Objectif du stage :
Les conseils régionaux sont désormais les chefs de file en matière de climat, air, énergie. A ce titre, ils élaborent
et suivent la mise en œuvre des schémas régionaux, en co-pilotage avec l’État, doivent développer l’efficacité
énergétique des bâtiments et le développement des énergies renouvelables. Sortis renforcés des dernières lois
réorganisant l’organisation administrative française (NOTRe), identifiés comme les pilotes de la transition sur leur
territoire (LTECV), certains d’entre eux ont entamé une refonte de leur organisation afin de mettre en œuvre leur
politique régionale. Cela se traduit par des démarches visant à moderniser ou à créer des instruments
spécifiquement dédiés à l’énergie prenant la forme d’agences régionales de l’énergie, comme en Occitanie ou en
Auvergne-Rhône Alpes. L’ambition affichée est d’en faire des accélérateurs du changement, qui permettront de
massifier la transition à l’échelle régionale à l’aide de prérogatives et de moyens nouveaux. L’Occitanie s’est, par
exemple, dotée d’une agence régionale de l’énergie et du climat (AREC) début 2018, disposant d’un budget de 10
millions d’euros. Sa mission est d’investir directement dans les énergies renouvelables et de favoriser la baisse
des consommations à l’aide de deux instruments qui sont, d’une part, une société publique locale (SPL AREC), outil
d’ingénierie pour les territoires et des citoyens, et, d’autre part, une société d’économie mixte (SEM AREC) qui
permettra d’entrer au capital des sociétés de production d’énergies renouvelables ou d’efficacité énergétique.
Ce stage aura pour ambition d’interroger l’émergence ou la modernisation de ces agences dans le contexte
d’une montée en compétence des régions dans le secteur de l’énergie. Son objectif est triple :
- Comprendre le fonctionnement et les objectifs de ces agences,
- Analyser leur positionnement dans la gouvernance régionale,
- Saisir l’intérêt pour les régions, en termes de stratégie et de valeur ajoutée, de ces instruments dans le
contexte post-loi NOTRe et LTECV.
Pour cela, le/la candidat.e devra tout d’abord déterminer précisément l’état d’avancement de ce processus de
création d’agence au niveau national et le contexte dans lequel il s’inscrit (législatif, politique et financier). Il/elle
réalisera ensuite, à l’aide d’entretiens, une étude détaillée d’une ou plusieurs agences (nombres, moyens alloués,
compétences, fonctionnement interne etc.) afin de mieux comprendre leur contribution à la mise en œuvre de la
transition énergétique à l’échelle régionale.
Déroulement :
Le stage s’effectue dans le cadre des travaux de la « Commission énergie et collectivités territoriales » du
Groupement de recherche sur l’administration locale en Europe (GRALE), en lien avec l’Ecole des Ponts Paris-Tech
et EDF, partenaires de la commission.
Il sera réalisé à plein temps sur une durée de 6 mois et sera hébergé au sein du LATTS, Laboratoire techniques,
territoires et sociétés (Cité Descartes, Champs-sur-Marne, Paris).
L’indemnité de stage est d’environ 570 euros
Profil du candidat :
 Stage de fin d’étude type Sciences po
 Bonne compréhension de l’organisation politique locale
 Une pratique de la conduite d’entretien
 Contact : François-Mathieu POUPEAU (fm.poupeau@enpc.fr, ENPC) ou Benoit BOUTAUD (boutaud@eifer.org,
EIFER)

