
MARDI 15 MARS  .  11 H > 12 H
AUGMENTATION DES TARIFS DE L’ÉNERGIE :  

QUELLES SOLUTIONS POUR LIMITER L’IMPACT 
SUR LES INTERCOMMUNALITÉS ?

par ENGIE

Avec la hausse des prix de l’énergie, les collectivités craignent de voir s’envoler leurs 
factures. Face à ce constat, les solutions existent pour limiter cette augmentation et 
réaliser des économies d’énergie. Optimisation tarifaire, management de l’énergie, 
autoconsommation solaire, valorisation du foncier délaissé, etc. : ce webinaire se 
propose de donner des clés aux dirigeants territoriaux pour anticiper ce phénomène et 
engager la transformation énergétique sur son territoire.

INSCRIVEZ-VOUS 

JEUDI 17 MARS  .  11 H > 12 H
COMMENT PILOTER LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DE MON TERRITOIRE 

(BÂTIMENTS, INFRASTRUCTURE, OUVRAGES)
par INTENT TECHNOLOGIES

En première ligne sur les enjeux de transition énergétique, les collectivités territo-
riales doivent mettre en œuvre une stratégie performante, pour mesurer et réduire leur 
impact environnemental, maîtriser leur budget énergétique et rendre compte de leur 
action auprès de l’ensemble des parties prenantes. Pour ce faire, les outils numériques 
et notamment les plateformes de données sont un moyen de transformer les usages 
des agents et des partenaires à tous les niveaux des organisations en valorisant les 
données. Dans ce webinaire, nous verrons comment faciliter l’accès et le partage des 
données pour collaborer plus efficacement et prendre des décisions éclairées, en 
adressant toutes les composantes de la performance énergétique (production, distri-
bution, exploitation, etc.).

INSCRIVEZ-VOUS 

JEUDI 24 MARS  .  11 H > 12 H
ACHAT PUBLIC ET RSE :  

EXEMPLES DE STRATÉGIES D’ACHAT AU SERVICE 
DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

par l’UGAP

La loi AGEC prévoit plusieurs dispositions pour lutter contre le gaspillage et renforcer 
l’économie circulaire. Les intercommunalités sont mises à contribution, en se voyant 
fixer des objectifs d’achats annuels de biens issus du réemploi ou de la réutilisation 
ou intégrant des matières recyclées. Quelles sont les obligations des acheteurs 
publics ? Comment mettre en place une stratégie d’achat RSE ? Avec les témoignages 
des Directeurs Achats et Commande publique de Grenoble Alpes Métropole et de 
Carcassonne Agglomération.  

INSCRIVEZ-VOUS 

MARDI 29 MARS  .  11 H > 12 H
LES RISQUES LIÉS AU PATRIMOINE

par la SMACL

Dans un contexte budgétaire de plus en plus restreint, et de transferts de compétences 
collectivités/intercommunalités, ces dernières sont contraintes de s’engager plus que 
jamais dans une gestion active de leur patrimoine. Insalubrité, risques d’effondrement, 
bâtiments énergivores, autant de risques pour lesquels les institutions publiques 
peuvent avoir leur responsabilité engagée. Ce webinaire, au travers d’experts et de 
retours d’expériences, apportera un éclaircissement sur les étapes à suivre. 

INSCRIVEZ-VOUS 

Entamée au début de la crise sanitaire, l’ADGCF a choisi de poursuivre la dynamique des 
webinaires nationaux. Permettant de rassembler des dirigeants territoriaux issus de 
toutes régions et sur une diversité de thématiques, les webinaires sont conçus comme 
de véritables outils d’échanges et d’expertises entre les partenaires et les adhérents de 
l’association. Tous les mois, une nouvelle programmation vous sera proposée. Il vous 
suffit de vous inscrire en cliquant sur les liens indiqués ci-dessous.

LES WEBINAIRES DE MARS 2022LES WEBINAIRES DE MARS 2022

D’EXPERTS À EXPERTS

LES 
NOUVELLES  

RENCONTRES ADGCF

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIpc-2hqDkrG9Z-f04uPEXu5AlOamNJn2Lq
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEvcuqhpjIpGNFElAXgnPgovb-N9_D8pU1h
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUpdOGqrz0jGd2Cy71UPioyQyZYP9MfMsEh
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEuceCvpjsjE9RkGSSTRRTiJ9sAzv74iYHg

