
                                                   

 

Ajaccio le 18 mars 2013 

 

Objet : Débat national sur la transition énergétique/ Journées de l’énergie  

Madame, Monsieur, 

Depuis plusieurs mois, l'élaboration du Schéma Régional Climat Air Energie a su mobiliser de 

nombreux acteurs du territoire ; il est aujourd'hui en consultation auprès du Grand Public.  

Du 29 au 31 mars 2013, le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie 

organise les 1ères journées de l’énergie, l’un des rendez-vous du débat sur la transition 

énergétique. 

Le programme du débat sur le Schéma Régional Climat Air Energie répond parfaitement sur le 

fond et sur la forme aux attendus de ce débat national, à savoir : 

• Profiter des potentialités du territoire ; 

• Capitaliser sur le processus de concertation et de co-construction dans le cadre de 

l’élaboration du SRCAE permettant d'impliquer les acteurs du territoire, ce qui sera 

essentiel dans la réussite de cette transition ; 

• Définir les moyens et les conditions de la mise en œuvre de cette stratégie énergétique. 

Dans le cadre des journées de l’énergie, la Collectivité Territoriale de Corse, l’ADEME et la DREAL 

organisent et vous invitent à participer à : 

• Trois débats grand public les 27, 28 et 29 mars. 

• Des visites de sites d’opérations exemplaires portant sur les énergies renouvelables et la 

maîtrise de l’énergie animées par le réseau des Espaces Info Energie de Corse les 29 et 30 

mars ; 

Par ailleurs, un Conseil Energie Air Climat se tiendra mi-avril pour intégrer au SRCAE les 

contributions issues de la consultation "Grand Public".  Enfin, le salon Energ’îles, organisé par la 

Collectivité Territoriale de Corse clôturera ces différentes manifestations du 29 mai au 1er juin. 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
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