
l’élu,« l’Energie et le Climat »L’essentiel de ce que les collectivités territorialesdoivent savoir

Précarité énergétique, raréfaction des ressources, tensions internationales autour du pé-

trole et du gaz, augmentation des coûts, libéralisation des marchés… l’énergie est de-

venue un défi majeur pour la planète, pour la France, pour chaque territoire. La prise de 

conscience sans précédent apparue ces dernières années encourage et facilite les change-

ments indispensables dans nos manières de produire et surtout consommer de l’énergie.
Les collectivités sont au cœur de ces enjeux : elles consomment, distribuent et produi-

sent de l’énergie et leurs politiques en matière d’urbanisme, de transport, de logement 

et d’aménagement du territoire influent directement sur les consommations des popula-

tions. Elles disposent de nombreux moyens d’actions pour jouer leur rôle essentiel dans la 

transition énergétique et la garantie d’un accès à l’énergie pour tous.Face à la diversité des initiatives qui peuvent être menées, comment choisir les priorités ? 

comment se fixer des objectifs ? Ce guide propose des éléments de réponses concrets 

aux questions qui se posent dans les collectivités. Il montre que la lutte nécessaire contre 

le changement climatique ne doit pas être vue comme une contrainte mais bien comme 

l’opportunité de définir des objectifs partagés par les acteurs pour développer le territoire 

et améliorer les conditions de vie de chacun. Les actions à mener représentent en effet un 

formidable vivier d’emplois non délocalisables, et rendront nos territoires plus résistants à 

la fois aux aléas climatiques et aux difficultés économiques engendrés par la dépendance 

aux énergies importées.
Après la 1ère édition de 2001 et la réédition de 2008, cette mise à jour intègre les derniers 

développements sur tous ces sujets.
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L’essentiel de ce que les collectivités territoriales doivent savoir

BON DE COMMANDE
‘‘ L’éLU, l’Energie et les Climat‘‘

Le Guide d’AMORCE, « l’Elu, l’Energie et le Climat » édition 
2014 vient de paraître. Vous pouvez dès aujourd’hui le 
commander en nous retournant ce bon de commande. 

TARIFS 
Prix Unitaire    20,00 €
RÉDUCTIONS 
Adhérents AMORCE  -25 %
DÉgReSSIF FONCTION DU vOlUme
1 à 9 exemplaires    0
10 à 49 ex.  -10 %
50 à 99 ex.  -20 %
100 à 500 ex.  -30 %
> 500 ex.  Nous consulter

FRAIS De PORT

Adhérents AMORCE ou non adhérents, les frais de 
port sont à rajouter au montant de votre commande.

1 à 9 exemplaires   5 €
10 à 19 ex.  10 €
20 à 49 ex.  15 €
50 à 100 ex.   20 € 
> 100 ex.  Nous consulter

COMMANDE Guide « l’Elu, l’Energie et le Climat »

Nombre d’exemplaires 
TOTAL exemplaires (20 € x Nbre Ex.) 
Réduction Adhérent AMORCE (-25%) 
Dégressif appliqué (selon quantité) 
Sous-Total 
FRAIS DE PORT 
TOTAL 
AMORCE, Association non assujettie à la TVA. 

>> BON DE COMMANDE À RENVOYER
PAR FAX, MAIL OU VOIE POSTALE

AMORCE
Fax : 04.72.74.03.32

Mail : amorce@amorce.asso.fr
18 RUE GABRIEL PÉRI - CS 20102

69623 VILLEURBANNE Cedex

>> Règlement à l’ordre d’AMORCE 
 Paiement à la livraison des guides

COlleCTIvITÉ/ ORgANISme :
NOm :       PRÉNOm :
FONCTION :
ADReSSe lIvRAISON :
N° :   Libellé Voie :    
Complément d’adresse :
Code Postal :      VILLE :
TEL :
e-Mail :
ADReSSe De FACTURATION (si différente adresse de livraison) :
N° :   Libellé Voie :    
Complément d’adresse :
Code Postal :      VILLE :


