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Mot d’accueil 

Michel SENIMON 

Délégué général d’EUROPA 

Mesdames, Messieurs,  

Je suis heureux, au nom d’EUROPA et en ma qualité de Délégué Général, de souhaiter la bienvenue à 

toutes celles et à tous ceux qui nous font l’honneur d’animer, de participer ou d’assister à notre 

Colloque 2017 consacré au thème :  

« Quelle(s) politique(s) de l’énergie en Europe pour quel modèle de société » 

Ce colloque est le 21ème que nous organisons à Limoges, depuis 1997 dans le cadre de nos Entretiens 

Universitaires Réguliers pour l’Administration en Europe. Il bénéficie du patronage du Conseil de 

l’Europe, dont EUROPA est membre de la conférence des OING. 

Pour inscrire notre rencontre annuelle dans une telle durée, EUROPA bénéficie de soutiens, sans 

lesquels rien n’aurait été possible. 

- Celui de la Région Nouvelle-Aquitaine, présente à nos côtés, depuis l’origine et qui nous accueille 

comme à l’accoutumée dans cette salle d’assemblée ; 

- Celui de la Communauté d’Agglomération Limoges-Métropole avec laquelle nous avons noué un 

partenariat fructueux, basé sur une dynamique de projets ; 

- Celui de l’Université de Limoges et plus particulièrement de sa Fondation partenariale avec 

laquelle nous développons une coopération étroite et confiante ; 

- Celui du groupe Caisse des Dépôts, qui nous soutient fidèlement depuis plusieurs années ; 

- Celui enfin du CNFPT qui trouve dans nos travaux une réponse à ses centres d’intérêt, et avec lequel 

nous allons renouveler prochainement notre convention de partenariat ; c’est pourquoi je salue ici 

avec beaucoup de plaisir la présence de Christine JOSSET-VILLANOVA, Administrateur en charge 

des relations européennes et qui représente ici le Président François DELUGA. 

 

Par ailleurs, le colloque EUROPA 2017 est, une fois encore, organisé dans le cadre des travaux de 

l’Intergroupe du Parlement Européen « Services Publics et biens communs » co-présidé par le député 

européen Jean-Paul DENANOT, dont je salue également la présence à cette tribune, et qui organisera 

à Bruxelles au printemps 2018 un workshop présentant notamment les conclusions de nos travaux 

d’aujourd’hui.  

La richesse d’EUROPA réside dans le réseau qu’au fil des années elle a su constituer avec des 

universitaires et des praticiens venus de presque tous les Etats membres de l’Union Européenne. La 

plupart d’entre eux sont avec nous aujourd’hui et vous les entendrez dans les tables rondes.  

C’est pourquoi je salue ici chaleureusement nos amis allemands, bulgares, espagnols, français, 

hongrois, italiens, néerlandais, polonais, portugais, roumain et slovaque. 

L’ambition d’EUROPA a toujours été d’être utile : 

Être utile à son époque, tout d’abord, en s’interrogeant sur le sens et les finalités de l’action publique 
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et en réfléchissant :  

• aux rapports entre l’individu et la société ;  

• à la place et au rôle des pouvoirs publics, locaux, nationaux et européens au sein de celle-ci ; 

• à leur capacité à anticiper ou à accompagner les bouleversements sociétaux, à y répondre et à 

dessiner le monde de demain. 

 

Être utile aux citoyens ensuite, en les éclairant sur les grandes questions du temps présent, en 

essayant de leur donner les clés de compréhension des enjeux de l’époque, en resituant ces derniers 

dans un contexte européen qui reste, pour reprendre les mots du président SAVY, notre horizon 

commun. 

Être utile, enfin, à ses partenaires, en leur apportant l’expertise et l’éclairage européen des membres 

de notre réseau et en mettant en lumière leur action, dans les domaines auxquels EUROPA consacre 

sa réflexion.  

C’est ainsi que cette année encore, notre ONG a souhaité être accompagnée dans sa démarche par un 

club des partenaires réunissant les principaux acteurs économiques et industriels du secteur de 

l’énergie qui participent activement à son essor et à sa transformation sur le territoire de la Nouvelle-

Aquitaine. Je remercie ici chaleureusement l’ensemble des représentants de ces 8 partenaires 

majeurs, qui ont bien voulu nous accorder leur soutien et leur confiance. 

Au travers du thème des politiques de l’énergie en Europe, EUROPA espère répondre aujourd’hui 

encore à cette triple ambition. 

Le thème de l’énergie est à l’évidence l’une des questions les plus essentielles de notre époque : le 14 

novembre dernier 15 000 scientifiques de 184 pays ont alerté sur le caractère irréversible de la 

dégradation de l’environnement, en s’appuyant sur 9 indicateurs dont nous n’en retiendrons ici que 

2 :  

• L’augmentation constante des émissions de gaz à effet de serre et notamment de CO2, 

• et la hausse des températures (les 10 années les plus chaudes depuis 136 ans ont eu lieu depuis 

1998). 

 

Les ambitions de l’accord de Paris semblent déjà avoir été abandonnées dans un climat de résignation 

collective ; jamais l’influence de l’homme sur son environnement n’aura été aussi évidente. 

Dans ce contexte préoccupant, la question des énergies est incontournable : il appartient à EUROPA 

de montrer les efforts convergents des états membres pour progressivement abandonner les 

énergies carbonées au profit des énergies renouvelables délaissant ainsi un modèle de production de 

l’énergie issue de l’après-guerre. 

Cette évolution ne s’est faite qu’au terme de profondes ruptures que rappelleront les exposés 

introductifs de ce colloque, ainsi que de la construction d’une politique européenne ambitieuse et 

d’une mobilisation très forte des territoires qui jouent désormais un rôle central dans les politiques 

de l’énergie. 

EUROPA s’efforcera tout au long de ce colloque de donner au public les clés de compréhension de ce 

qui n’est pas simplement une transformation des modes de production de l’énergie mais qui est 
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également une révolution profonde de nos comportements individuels et collectifs.  

Les énergies renouvelables ainsi que le développement des outils digitaux et numériques dessinent 

une véritable révolution économique et sociale, dans laquelle la sobriété, l’efficacité et la solidarité 

énergétique occupent une place centrale. 

Si les territoires jouent en la matière en rôle primordial, les citoyens acteurs tout autant de leur 

consommation que désormais de leur production d’énergie, occupent également une place 

essentielle. Plus décentralisées, les politiques de l’énergie replacent également les citoyens au cœur 

du processus de décision. 

Enfin EUROPA n’oublie pas le rôle que jouent les acteurs privés du secteur de l’énergie dans la 

définition de cette politique publique et de sa mise en œuvre, avec toutefois un élément de difficulté 

supplémentaire en ce que ces acteurs poursuivent également une stratégie industrielle qui doit 

s’articuler ou intégrer les nouveaux paradigmes des politiques de l’énergie : ce sont donc des 

nouveaux métiers qui apparaissent, des fonctions, des services nouveaux qui sont proposés et qui 

transforment ainsi les rôle joués par ses acteurs. 

Au final, si EUROPA espère être utile c’est en dessinant un modèle de société désirable, dont chacune 

des trois tables rondes donne une caractéristique : 

• Une société plus sobre, plus durable, plus intelligente dans la gestion de ses énergies 

renouvelables. 

• Une société plus décentralisée dans laquelle la production d’énergie s’appuie sur les richesses 

des territoires, une société dans laquelle l’alliance des acteurs publics et privés permet de définir 

une politique adaptée aux citoyens ; une société dans laquelle ces derniers ne sont pas simplement 

des consommateurs passifs, mais des acteurs même de la définition et de la mise en œuvre de la 

politique de l’énergie à l’échelle de leur territoire. 

• Une société plus solidaire dans laquelle la territorialisation, et même l’individualisation de la 

production d’énergie n’occulte pas le fait que tous les citoyens ne sont pas égaux face aux 

transformations induites par les politiques de l’énergie. Une société dans laquelle la lutte contre 

la vulnérabilité énergétique est une dimension essentielle de la lutte contre la pauvreté. 

 

Mesdames, Messieurs, dans quelques instants, le colloque EUROPA 2017 va être ouvert par : 

- Gérard VANDENBROUCKE, Premier Vice-Président du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, 

Président de la Communauté d’agglomération Limoges Métropole 

- Jean-Paul DENANOT, Député européen, co-président de l’intergroupe du Parlement européen 

« Biens Communs et Services Publics » 

- Lionel POITEVIN, Directeur régional de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 

(ADEME) Nouvelle-Aquitaine 

- Joseph ABSI, Vice-président en charge du développement durable, représentant Alain CELERIER, 

Président de l’Université de Limoges 

- Christine JOSSET-VILLANOVA, Administrateur en charge des relations européennes, Centre 

National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) 

- Hélène PAULIAT, Présidente de l’Association EUROPA, Présidente Honoraire de l’Université de 

Limoges 
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Mais avant de leur laisser la parole, je tiens à remercier chaleureusement : 

• Non seulement, les étudiants de l’Université de Limoges présents dans cette salle, qui témoignent 

du soutien actif que nous apportent depuis de nombreuses années la Faculté de droit et des 

sciences économiques et l’Institut de Préparation à l’Administration Générale ; 

• Mais aussi, la Maison de l’Europe en Limousin qui, à nos côtés, tient à votre disposition une 

documentation utile et nécessaire à la bonne compréhension de la problématique que nous 

abordons aujourd’hui. 

 

Mesdames, Messieurs, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent colloque ! Je vous remercie.  

 


