
SALON ENERG’ÎLES 2013 
 
 
Dans le cadre de sa politique régionale ambitieuse en matière d’énergie, la Collectivité 
Territoriale de Corse (CTC) organisera au Palais des Congrès d’Ajaccio, du 30 mai au 1er juin 
2013, la première édition du Salon « Energ’îles » dédié à la problématique énergétique des 
territoires insulaires. 
 
Cette question spécifique aux îles revêt en effet une importance particulière en matière de 
sécurité des approvisionnements, de capacité d’intégration des énergies renouvelables, de 
modalités de compensation ou encore de gouvernance.  
 

 Persuadée que ces particularités, qu’il convient d’appréhender à leur juste mesure, font de 
nos îles, des territoires propices à la mise en œuvre de politiques énergétiques ambitieuses 
basées sur la recherche, l’innovation et l’expérimentation, la CTC souhaite porter un 
message novateur et constructif à l’occasion du Salon « Energ’îles ». 

 
Cet événement permettra de regrouper, sur trois journées et en un même lieu, différentes 
manifestations ouvertes au grand public ainsi qu’aux acteurs du monde institutionnel, 
économique, associatif et à des experts reconnus au plan national et européen.  
 
Il reposera ainsi sur l’articulation de 5 espaces d’information dédiés au grand public (dont 
notamment un espace consacré aux professionnels insulaires de la maîtrise de l’énergie et 
des énergies renouvelables et un espace pédagogique baptisé « Energie Ludique » destiné 
aux enfants), avec un Colloque intitulé « L’autonomie énergétique : une opportunité pour les 
territoires insulaires ? », animé par M. Raphaël CLAUSTRE, Directeur du CLER, Réseau pour la 
transition énergétique, et trois Ateliers consacrés aux thèmes du  stockage de l’énergie, des 
réseaux intelligents, et de la mobilité et transports durables.  
 
Les îles de la Guadeloupe, de la Réunion et  de la Martinique, avec lesquelles la CTC a 
développé des échanges fructueux ces dernières années, seront les « Invités d’Honneurs » 
de cette première édition. Le Président du Conseil Exécutif, M. Paul GIACOBBI, a également 
convié ses homologues insulaires européens de l’île de Wight (Royaume-Uni), d’Ikaria 
(Grèce), El Hierro (Espagne) et de Bornholm (Danemark) à venir y présenter leurs politiques 
respectives. 
 

 Il convient de noter que le Salon « Energ’îles » viendra conclure la phase de concertation et 
de consultation publique conduite à grande échelle en Corse, en Guadeloupe, à la Réunion 
et à la Martinique depuis plusieurs mois dans le cadre de l’élaboration des Schémas 
Régionaux Climat Air Energie et du Débat National sur la Transition Energétique.  
 
Véritable point d’orgue de cette démarche, le Salon « Energ’îles » sera placé sous le haut 
patronage de la Ministre de l’Environnement et de l’Energie,  Mme Delphine BATHO, qui 
devrait procéder à son inauguration officielle le jeudi 30 mai. 
  



 
Salon « Energ’îles » 2013 

 
Placé sous le haut patronage de Mme Delphine BATHO 

Ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie 

 
Jeudi 30 mai  Vendredi 31 mai  Samedi 1er juin  

- 10h00 : Inauguration officielle du Salon 
- 10h30 : Accueil officiel des invités d’honneur 
- 11h00 : Remise des TROPH’énergies 

 
Colloque 

« L’autonomie 
énergétique : une 

opportunité pour les 
territoires insulaires ? » 

 

Atelier 1 : 
« Le stockage de l’énergie » 

 
Atelier 2 : 

 « Les réseaux intelligents » 

Déjeuner (officiels) Buffet (participants) Buffet (participants) 

 
Visite officiels : 
Vignola – Projet Myrte 
 
 
 

Après-midi scolaires :              
projection film ou théâtre             

 
 
 

Colloque  
« L’autonomie 

énergétique : une 
opportunité pour les 

territoires insulaires ? » 

 
 

Atelier 3 :  
« Mobilité et transports durables » 

 
 

Projection film ou documentaire  

 
  



 
*Jeu-concours les Troph’énergies : il s’agit de mettre en avant les projets les projets exemplaires 
réalisés en Corse en matière d’EnR et de MdE. Il sera créé un jeu concours régional baptisé « Les 
TROPH’énergies » qui permettra de récompenser chaque année des projets emblématiques dans 
quatre catégories : Particuliers / Associations / Collectivités / Professionnels. Chaque Lauréat se verra 
remis un Trophée et un chèque dont le montant variera en fonction de la catégorie récompensée : 
Particuliers (2 000 €)- Associations (5 000 €)- Professionnels (5 000 €)- Collectivités (10 000 €). 
  

Espaces accessibles au public en permanence pendant le Salon 
Espace 1 « Stand de la CTC » 
Ce stand réservé à la CTC mettra en évidence son rôle majeur et ambitieux en matière de 
développement des EnR et de la MdE. Il permettra de faire la promotion de la politique régionale ainsi 
que de certains sujets qu’elle juge  prioritaires. Il fera clairement apparaitre que la CTC est 
l’organisateur du Salon. Ce stand occupera une place centrale et sera divisé en 4 parties : 

- Accueil du Salon : avec brochures du Salon en libre service et remise de sacoches cadeaux  
- Schéma Régional Climat Air Energie de Corse 
- Observatoire et précarité énergétique 
- Conseil de l’Energie, de l’Air et du Climat 

Espace 2  « Invités d’honneur » 
La CTC souhaite mettre à l’honneur ses partenaires de la Guadeloupe, la Réunion et la Martinique en 
leur proposant de présenter pendant les 3 journées leur politique énergétique, leurs projets, leurs 
problématiques, leurs solutions, en les mettant en perspective avec la thématique du colloque, celles 
des ateliers et des autres espaces.  
Un espace de 3 stands leur sera consacré. 

Espace 3  « Accompagner le changement »   
Cet espace se traduira par la mise en place de différents stands qui seront accessibles au grand public 
pendant les 3 journées du Salon pour y recueillir les informations et documents utiles en matière de 
maîtrise de l’énergie et d’utilisation des énergies renouvelables. Ces stands seront animés par des 
acteurs institutionnels, associatifs et privés concernés par les secteurs de l’Energie, de l’Air et du 
Climat :  
- 1 stand sera consacré au partenariat CTC-EDF-ADEME (présentation du partenariat et des dispositifs 
d’aides régionaux) 
- 10 stands seront mis gratuitement à disposition d’autres institutions et/ou associations qui 
souhaiteront participer au Salon.  
- 14 stands de 9 m² équipés seront proposés à la location aux entreprises installées en Corse qui 
interviennent dans les secteurs de l’Energie, de l’Air et du Climat et qui souhaiteront participer au 
Salon (bureaux d’étude, architectes, acteurs du BTP, installateurs, industriels, etc.).  

Espace 4 « Du rêve à la réalité »   
Cet espace mettra en valeur : 
- les lauréats du concours « Les TROPH’Energies »*, 
- les expositions/projections sur les réalisations des territoires des invités d’honneur 
- les deux expositions photos sur les énergies renouvelables qui seront réalisées par la CTC. 

Espace 5 « Energie ludique » 
Cet espace sera divisé en 2 : 
- un espace dédié aux enfants : un atelier sur le thème du développement durable sera animé par des 
professionnels. 
- un espace dédié au grand public : un atelier sur les éco-gestes et un jeu-questionnaire seront 
proposés par des professionnels. 



  

 

Colloque ENERG’îles 2013 
« L’autonomie énergétique : une opportunité pour les territoires insulaires ? » 

 
Animé par M. Raphaël CLAUSTRE, Directeur du CLER, Réseau pour la transition énergétique 

 
 

 9h00 – 9h10 : Présentation du Colloque et du programme de la journée (par M. Raphaël CLAUSTRE) 
 

 9h10 – 9h30 : Allocutions d’ouverture (M. Paul GIACOBBI, Président du Conseil Exécutif de Corse, Mme 
Delphine BATHO, Ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie)  
 

 9h30-12h30 : L’autonomie énergétique : une opportunité pour les territoires insulaires ? 
 

o 09h30-09h45 :       Présentation de la situation de la Corse  
                      Alexis MILANO, Directeur Délégué à l’Energie (15mn) 

o 09h45-10h00 :       Présentation de la situation de la Guadeloupe 
         Intervenant à définir (15mn) 

o 10h00-10h15 :       Présentation de la situation de la Martinique 
        Intervenant à définir (15mn) 

o 10h15- 10h30 :      Présentation de la situation de la Réunion 
        Intervenant à définir (15mn) 

 

o 10h30-11h15 :       Table ronde N° 1(45 mn) 
          Intervenants : Corse, Guadeloupe, Réunion, Martinique,  

                                                          CRE, DGEC, EDF-SEI, SER  

 

o 11h15- 12h00 :       Echanges avec la Salle (45 mn) 
 

 12h30-14h30 : Pause déjeuner – Buffet 
 
 

 14h30-17h00: Exemples de territoires en phase d’expérimentation   
 

 
o 14h30 -14h45 :      Présentation du cas de l’île El Hierro –Canaries/Espagne  

         M. Alpidio ARMA,  Presidente del Cabildo de El Hierro (15mn) 
o 14h45-15h00 :       Présentation du cas de l’île Ikaria - Grèce 

         M. Christodoulos STAVRINADIS, Mayor of Ikaria (15mn) 

o 15h00-15h15 :       Présentation du cas de l’île Bornholm - Danemark 
                         Mme Vibeke Strom RASMUSSEN Chairman of Hovedstaden (15mn) 

o 15h15- 15h30 :      Présentation du cas de l’île de Wight – Royaume Uni 
       M. David PUGH, Council Leader of The Isle of Wight (15mn) 

 

o  15h30- 16h15 :     Table ronde N°2 (45 mn) 
          Intervenants : DdEN, Université Corse, autres universités,  

                                                            Député européen, ADEME, INES, Pole Capenergies 

 

o 16h15- 17h00 :      Echanges avec la Salle (45 mn) 
 

 



 

 

Colloque ENERG’îles 2013 
Ateliers de l’Energie 

 
 

 
Les 3 Ateliers du J3 doivent contribuer à prolonger, de façon plus spécifique, les réflexions initiées  dans le cadre du 
Colloque consacré à l’autonomie énergétique des territoires insulaires. Il s’agira d’identifier les voies et les moyens  
grâce auxquels chaque territoire insulaire pourra se donner les moyens d’atteindre cet objectif. 
 
Ces Ateliers, seront organisés avec le concours de l’Université de Corse et de l’INES, sous le patronage du Pôle de 
compétitivité CAPENERGIES. 
 
Il est proposé de confier chaque atelier à une personnalité qualifiée qui fera des propositions d’invités et de sous 
thématiques en prise avec des questions d’actualités et de prospective dans les domaines concernés. 
 
 

 
- 9h00 -10h30 : Atelier 1  «Le stockage de l’énergie»  

 
- 10h45 -12h15 : Atelier 2  « Les réseaux intelligents »  

  
- 14h30 -16h00 : Atelier 3  « Mobilité et transports durables »  

 
 
 
 


