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Energie Intelligente Europe
Question de Monsieur le Conseiller L. Parmentier

Le 12 février prochain aura lieu à Bruxelles une journée d'information pour le prochain appel à projets dans le
cadre de : « Energie Intelligente Europe ».
Plus d’infos sur : http://www.eusew.eu/
Le prochain appel à projets de « Energie Intelligente Europe » est prévu pour mars 2009. Soixante millions
d'euros seront disponibles pour le financement de projets européens visant une énergie toujours plus efficace et
renouvelable.
Les
coûts
éligibles
peuvent
être
financés
jusqu'à
75%.
Monsieur l’Echevin pourrait-il me faire savoir si un représentant de notre Ville participera à la journée
d’information organisée le 12/02/09 à Bruxelles ?
Notre Métropole rentrera-t-elle un projet ?

EIM-90654
Réponse de Monsieur l'Echevin P. Ficheroulle

Cette manifestation se déroule dans le cadre de la semaine de l’énergie renouvelable qui se tiendra du 9 au 13
février 2009.
Le 12 février aura lieu au bâtiment du Charlemagne une information sur l’énergie intelligente en Europe et
l’événement a mérité beaucoup d’intérêts car plus aucune place n’est disponible.
Comme je vous l’avais déjà répondu en juin 2008, le département de l’énergie est en construction et j’ai besoin
de personnes extrêmement compétentes et qualifiées dans ce domaine. Ce n’est pas facile d’engager ce type de
personnes notamment à cause des salaires peu attractifs.
Comme je vous le signalais, les projets européens sont surtout axés sur des projets de promotion et d’initiative
intégrés au stade d’une région ou de villes importantes comme Paris, Marseille, Barcelone……
Je serai toutefois attentif à l’appel à projet qui sera publié au printemps 2009.
Cependant, comme vous le savez, le projet doit impliquer un consortium de 3 partenaires dans 3 contrées
éligibles différentes.
Le projet doit durer au maximum 3 ans.
Je pense que c’est en dehors des compétences actuelles de la Ville d’accéder à ce projet ambitieux.
Pour l’instant, je me consacre sur les enjeux de réduction de notre consommation en énergie et sur l’audit
énergétique des bâtiments communaux.

