*Position de partenaires*

CLER – Négocier le partage de la valeur dans les territoires
http://www.territoires-energie-positive.fr/opinions/negocier-le-partage-de-lavaleur-dans-les-territoires
Energie partagée – le financement citoyen de la transition énergétique
http://www.novethic.fr/novethic/ecologie,energies,transition_energetique,le_fina
ncement_citoyen_transition_energetique_prend_ses_marques_en_france,141842.jsp

*Dans la presse*

Le Monde, 13.12.2013 – Les cinq paradoxes de la transition énergétique
http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2013/12/12/les-cinq-paradoxes-de-latransition-energetique_4333400_3232.html#xtor=AL-32280515

Le Monde, 12.12.2013 – Comment financer la réduction de la consommation
d'énergie ?
http://abonnes.lemonde.fr/idees/article/2013/12/12/comment-financer-lareduction-de-la-consommation-d-energie_4333580_3232.html?xtmc=5_paradoxes&xtcr=2

BFMTV, 12.12.2013 – La France sur le podium de la transition énergétique
http://www.bfmtv.com/economie/france-podium-transition-energetique-665662.html

Vosges Matin, 12.12.2013 – En plus du risque, le nucléaire a un coût
http://www.vosgesmatin.fr/actualite/2013/12/12/en-plus-du-risque-le-nucleaire-aun-cout

Energie 2007, 12.12.2013 – Transition énergétique: le classement
http://www.energie2007.fr/actualites/fiche/4798/transition_energetique_classemen
t_des_pays_061213.html

Energie 3.0 – Transition énergétique et sobriété : la conférence annuelle
de la Chaire développement durable de Sciences Po
http://www.efficacite-electrique.fr/2013/12/transition-energetique-sobriete-

conference-chaire-developpement-durable-sciences-po/

Actu-environnement, 11.12.2013 – La loi de programmation sur la transition
énergétique se dessine
http://www.actu-environnement.com/ae/news/loi-programmation-transitionenergetique-se-dessine-20202.php4#xtor=EPR-1
+ Plan commenté du projet de loi de programmation sur la transition
énergétique<http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2013-12-10__Plan_commente_PJL_Programmation_TE.pdf>

JOL presse, 11.12.2013 – Transition énergétique: un investissement d'avenir
http://www.jolpress.com/transition-energetique-investissement-cour-des-comptesarticle-823453.html

Economie matin, 10.12.2013 – Le coût exorbitant de la transition
énergétique n'en est pas un
http://www.economiematin.fr/les-experts/item/7616-transition-energetique-coutsolutions-developpement-durable
Le Moniteur, 09.12.2013 – Les impacts de la transition énergétique en
question
http://www.lemoniteur.fr/137-energie/article/actualite/23021303-les-impacts-dela-transition-energetique-en-question
Contexte, 09.10.2013 – Projet de loi sur la transition énergétique : le
grand flou de la concertation
https://www.contexte.com/article/energie/projet-loi-transition-energetique-legrand-flou-de-la-concertation.html?
utm_source=Newsletters&utm_campaign=3e9a95acce-UA-150178617&utm_medium=email&utm_term=0_5553073829-3e9a95acce-244609453

Localtis info, 06.12.2013 – Transition énergétique : vers un renouveau de
l’action décentralisée
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?
pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=1250266308403&cid=1250266299533

Actu-environnement, 18.11.2013 – La Picardie lance une régie de
l'efficacité énergétique
http://www.actu-environnement.com/ae/news/efficacite-energetique-Picardie-regietiers-financement-19980.php4

*Blog*
Développer des filières locales pour augmenter la résilience des territoires
http://www.energy-cities.eu/Developper-les-filieres-locales
La Suède,
exemple pour une transition énergétique européenne ?
http://www.taurillon.org/la-suede-exemple-pour-une-transition-energetiqueeuropeenne?utm_source=Feedburner
Energie: il y a quelque chose d'intéressant au royaume du Danemark
http://www.slate.fr/economie/80655/energie-danemark-reseau-chaleur

Transition énergétique en Allemagne en images
http://groupes.sortirdunucleaire.org/Allemagne-la-transition-energetique-camarche

*Vidéos*
La relance économique passera par la transition énergétique
http://videos.tf1.fr/infos/2013/la-relance-de-l-economie-passera-par-l-ecologieet-la-transition-8326562.html

Transition énergétique et le prix de l’électricité
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kRhB3DqMBuw

*Publications*

*Dossier : la transition énergétique*
*La jaune et la rouge*
http://www.lajauneetlarouge.com/magazine/689

*Le centre de ressources sur la transition énergétique est régulièrement
mis à jour avec les documents collectés pour cette newsletter et avec vos
contributions. *
*N’hésitez pas à le consulter : *www.energy-cities.eu/-Centre-de-ressources

