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REUNION DU COMITE DE PILOTAGE DU GROUPE « ENERGIE » DE LA CRPM,  

BRUXELLES - 17 MAI 2005 
 

- COMPTE RENDU - 
 
 
 
Etaient présents : M. Tim GERMAN (Cornwall) ; M. Peter WIGGINS (Gloucestershire) ; M. José Angel 
ZUBIAUR CARRENO, Mrs María LOZANO ÚRIZ, Mrs Begoña URIEN, (Navarra) ; M. Derek McKim 
(Western Isles) ; M. Panos COROYANNAKIS (ISLENET) ; M.  Jean-Didier HACHE (CRPM). 
 
Excusés : M. Enrique DIAZ MORENO (Navarra), M. Harm Jan BOUWERS (Northern Nederlands). 
 
 

ooOoo  
 
 
Procès-Verbal de la première réunion de travail 
 

•  Les conclusions de la réunion de Bruxelles du 5 Avril 2005 sont approuvées par le Comité de 
Pilotage après des corrections mineures. 

•  La Région Cornwall confirme son intention d’assurer le secrétariat du groupe 1b. 

•  Northern Netherlands (excusé lors de la réunion) confirmera de même ultérieurement son intention 
de prendre en charge le groupe 1.a ; le secrétariat du groupe 2 étant assuré par les Western Isles. 

•  Un premier séminaire du groupe 1b sera accueilli par la Région Cornwall, les 19 et 20 septembre 
2005, à Truro. 

•  Le Gloucestershire confirmera d’ici le moi de Juin son intention d’accueillir une première réunion du 
groupe 1.a d’ici la fin de l’année 2005. La Région Northern Netherlands accueillerait un second 
séminaire de ce groupe en Juin 2006. 

•  Les premiers séminaires seront avant tout l’occasion d’une présentation de la situation dans chaque 
Région pour ce qui est du thème traité, suivi d’un échange général entre les participants. Des thèmes 
de discussion plus spécifiques seront dégagés, qui pourront, le cas échéant, être discutés lors d’un 
second séminaire. La conférence de Navarre, fin 2006, sera l’aboutissement de ces travaux 
préalables.  

•  La CRPM fera, comme convenu, circuler prochainement auprès des Régions associées au groupe 
énergie un questionnaire permettant d’évaluer les responsabilités exercées en ce domaine au niveau 
local, régional, national et communautaire. 
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Demande de financement communautaire 
 

•  La soumission à la Commission Européenne d’une demande de cofinancement en vue de la 
conférence prévue en Navarre fin 2006, où sera présentée et discutée la synthèse de nos travaux, a 
été discutée. Cette demande sera effectuée après de la Commission Européenne d’ici le 31 Mai par le 
CENIFER, en liaison avec Panos Coroyannakis. 

•  Le budget de la proposition portera sur 100.000€, un cofinancement communautaire de 35% étant 
sollicité dans le cadre du Programme « Intelligent Energy – Europe, Type III Action ». 

•  Il a été proposé que les trois régions assurant le Secrétariat d’un groupe de travail ainsi que la CRPM 
contribuent à ce budget à raison de 15.000€ pour chaque partenaire, ce essentiellement par le biais 
du temps de travail de leurs représentants en vue de l’organisation de cette manifestation, ainsi que 
par le biais de leurs frais de déplacement.  La Navarre, qui accueillera cette conférence, contribuera 
au reste du budget. 

•  Le CENIFER demandera aux intéressés les documents ou lettres d’intentions qui seront nécessaires. 

 
 
Diffusion des travaux 
 
Il est proposé de diffuser sur Internet les travaux des divers séminaires préparatoires, ainsi que les 
documents et conclusions de la conférence de Navarre. 
Cette diffusion sera effectuée soit sur un site Internet de la Navarre, soit sur un site géré par la CRPM. 
 
 
Contacts avec le Parlement Européen 
 
Il est proposé de prendre contact rapidement avec divers parlementaires européens membres de la 
Commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie du Parlement, afin de les informer des travaux du 
groupe « Energie » de la CRPM. 
Une attention particulière sera portée au « Livre Vert » sur l’efficacité énergétique en cours de préparation. 
 
 
Prochaine réunion du Comité de Pilotage 
 
Il est proposé de tenir la prochaine réunion du Comité de Pilotage à l’occasion du séminaire du groupe 1b 
qui se tiendra dans la région Cornwall en septembre 2005.  
 


