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Colette Sautière, Présidente du CTRC de Bourgogne et ENGIE, vous proposent le 
vendredi 03 juin 2022 un colloque sur l’énergie, la transition énergétique 

dans toute sa globalité. Ce colloque sera lieu de débats et d’échanges. 
 

 
Maison des Associations de Dijon - 2 Rue des Corroyeurs – 21000 DIJON 
Parking voiture – Stationnement vélo – Accessibilité pour personnes à mobilité 

réduite - Tram T2 : arrêt « Monge » 
 
 
 

 
 
 
 

 

De 9h00 à 10h00 : Accueil Petit-déjeuner offert par le CTRC de 
Bourgogne 

 
 
De 9h00 à 17h30 : ENGIE tiendra un stand d’information au public   
Le CTRC a prévu l’installation d’un stand tenu par ENGIE : Informer-sensibiliser 
le plus largement possible, mais aussi impliquer afin d'aider à faire le premier 

pas vers un changement durable, diffuser de la formation et de l’information, 
organiser  des rencontres et des échanges à l’échelle locale. 

 
 

De 9h à 18h : Exposition en partenariat avec le Conseil 
Départemental de la Côte d’Or sur « L’Eco-Consommation ».  

Exposition présentée du lundi 30 mai au vendredi 3 juin 2022. 

Présentation du programme 

Colloque sur l’énergie 
 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 03 juin 2022 
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Colloque 13h30 - 17h30 – Animé par Jean-Pierre TRENTE  
 
 
 

 Déclaration de bienvenue de Madame Colette Sautière, 
Présidente du CTRC de Bourgogne 

 
 

 Intervention d’un conseiller municipal de la ville de Dijon 
 

 

 Intervention de Thayaliny EASWARAKHANTHAN, ENGIE 

Représentante d’ENGIE pour les associations de consommateurs 

Direction des Relations Externes de la Direction Grand Public d’ENGIE 
 

 Crise des prix de l’énergie 
 Scénarios du gestionnaire du réseau de transport d’électricité RTE à l’horizon 2050 pour 

un mix énergétique permettant d’atteindre la neutralité carbone : impératif de 
développement des énergies renouvelables, et de l’efficacité énergétique dont la rénovation 
énergétique massive des logements 

 Solutions d’ENGIE pour les particuliers dans le cadre de la crise des prix et pour atteindre 
la neutralité carbone 

 
 

 Intervention de Régis PONSOT, membre de l’association CLCV 71 
(Consommation Logement Cadre de Vie) 

 Les conséquences du marché de l'énergie sur les consommateurs, pouvoir d’achat et 
 solutions 

 
 

 Intervention de Vincent LECOQ, étudiant MERCURI 
 Le scénario de la sobriété énergétique minimisation de l'utilisation des ressources 

pour subvenir à tous les besoins 
 Analyse sociétale et psychologique de ce contexte 
 Nudges verts, marketing dans l’accompagnement des changements de comportement 

 

 Table ronde de questions-réponses-échanges avec la présence de nos 

intervenants 

 
 Conclusion du colloque 

 
 
Tirage au sort pour gagner des paniers garnis avec des produits locaux  « Savoir-faire 
100% Côte d’Or » et un abonnement au magazine « 60 millions de consommateurs ».  
 

 
                      Cocktail/verre de l’amitié avec des produits locaux 
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