
« La transition énergétique est
le problème de tous »
Vendredi 24 novembre à partir de 8h30, à la Maison de la Région à Limoges, aura lieu le colloque Europa, sur le
thème : « Quelle(s) politique(s) de l’énergie en Europe pour quel modèle de société ? ». Interview de Michel Senimon,
délégué général d’Europa.
Info Magazine : Pour-
quoi avoir choisi le
thème des politiques
de l’énergie en Eu-
rope ?
Michel Senimon : Ce
choix a été motivé par
des considérations de
politique internationale
avec, notamment, l’arri-
vée de Donald Trump à
la présidence des Etats-
Unis, qui a bouleversé
les relations mondiales
de façon inquiétante.
Nous avons pu obser-
ver un recul politique,
avec le retrait des Etats-
Unis de l’Accord de Pa-
ris, mais également une
avancée des groupes de
pression. D’un point de
vue national, nous de-
vons tendre vers plus
d’Europe, à qui il ap-
partient de tenir le pre-
mier rôle en matière de
lutte contre le réchauf-
fement climatique, en
définissant une politique
de l’énergie qui tienne

compte de ces transfor-
mations, et en opérant
une véritable transition
énergétique.
Info : D’où le thème
des trois tables-
rondes ?
M.S. : Ce colloque a
pour ambition d’exami-
ner la question des po-
litiques de l’énergie
en Europe à la lumière
de trois défis majeurs :
celui de l’environne-
ment et du changement
climatique ; celui de la
territorialisation des po-
litiques publiques et plus
particulièrement du rôle
des territoires dans la
définition et la mise en
œuvre des politiques de
l’énergie ; et enfin ce-
lui de la lutte contre la
pauvreté et la précari-
té énergétique. Les ré-
flexions et les échanges
s’articuleront donc au-
tour de trois tables-
rondes : une politique
européenne de l’énergie

pour une société plus
durable ; une politique
européenne de l’énergie
pour une société plus
décentralisée ; et une
politique européenne
de l’énergie pour une

société plus équitable.
Des économistes, so-
ciologues, responsables
politiques, juristes, pro-
fessionnels de l’éner-
gie, climaticiens, ingé-
nieurs… ainsi que des

experts européens du
réseau Europa seront
présents mais les dé-
bats sont accessibles
au grand public avec
une entrée libre et
gratuite.

Info : Ne pensez-vous
pas qu’au-delà des
politiques, l’enjeu
premier est le chan-
gement de comporte-
ments du tout un cha-
cun ?
M.S. : Le rôle d’Europa
est d’examiner l’évolu-
tion des politiques eu-
ropéennes. Il nous sem-
blait que c’était le bon
moment pour aller vers
cette thématique, en
s’interrogeant sur la
façon de s’y préparer
dans une société très
individualiste et égocen-
trée. Même si l’ADEME
va décliner concrète-
ment des scénarios
pour sortir des énergies
fossiles (pétrole, gaz) et
passer aux énergies re-
nouvelables, ce sont
bien les changements
de comportements qui
pourront influencer le
devenir énergique. Les
débats de cette année
s’inscrivent dans une

démarche citoyenne. La
transition énergétique
est le problème de tous
au quotidien.

Ce colloque est pla-
cé sous le patronage
de Thorbjorn Jagland,
secrétaire général du
Conseil de l’Europe. Gé-
rard Vandenbroucke, le
1er vice-président de
la Nouvelle-Aquitaine,
mènera l’allocution in-
troductive. Il est orga-
nisé dans le cadre des
travaux de l’Intergroupe
du Parlement européen
« Services publics et
biens communs », pré-
sidé par le député eu-
ropéen Jean-Paul De-
nanot.

> Propos recueillis
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