Journée « Transition Energétique »
Samedi 1er Avril 2017
de 9h30 à 16h30
Mairie du Russey

Pourquoi cette journée ?
Des sujets déterminent pour notre avenir et de plus en plus d’actualité : économies
d’énergies, réduction de la précarité énergétique, énergies nouvelles et renouvelables
(riches en emplois) lutte contre le dérèglement climatique et préservation de la
biodiversité…
Les retraités CFDT du Doubs travaillent à populariser la Transition énergétique dans la
société, afin de faire davantage connaître les situations et les avancées et inviter les
salariés, retraités et citoyens à en être des acteurs, là où ils habitent.
Après la demi-journée à L’Isle-sur-le Doubs en septembre 2015, puis la journée sur l’éolien,
en octobre 2016 nous proposons une nouvelle journée sur le thème :

« Que signifie concrètement la transition énergétique sur un territoire ? »

Pourquoi ce thème ?
La dimension territoriale de l’énergie est
désormais admise dans notre Pays, après des
décennies de centralisation dans ce domaine.
Dès lors c’est localement qu’il nous est possible
et qu’il faut agir.

De 9h30 à 16h 30 des échanges avec divers intervenants et acteurs de la transition
énergétique autour de :
§
§
§
§
§

La démarche de création d’un Parc Naturel Régional franco-suisse et la place de la
transition énergétique,
Des actions concrètes dans le périmètre du futur Parc.
Des actions concrètes autour de nous.
Les lieux-ressource proches de nous.
Quelles sont les idées que je peux utiliser sur mon territoire ?
Dès maintenant inscrivez-vous à cette journée et diffusez l’information.

Programme prévisionnel
9.30 – 10.00
10.00 – 10.20

-

10.20 – 10.40
10.40 – 11.10
11.10 – 12.00
12.00 – 12.30
12.30 – 14.00
14 .30 – 15.00

15.00 – 15.30

-

15.30 – 16.00
16.00 – 16.30

-

Accueil-café des participants
Accueil par :
Gilles Robert, Maire du Russey
Présentation de la journée.
La démarche de création d’un Parc Naturel Régional franco-suisse et
la place de la transition énergétique, Pierre Caron…
Exposé : Pourquoi la transition énergétique est devenue une question
territoriale, Gérard Magnin…
Des actions concrètes sur le périmètre du futur Parc en France et en
Suisse (participations à confirmer).
Discussions.
Repas.
Des actions concrètes autour de nous :
Expériences du Parc Naturel du Haut-Jura, (à confirmer)
Un maire devant un projet éolien, Claude Dallavalle, Maire de
Glamondans (à confirmer).
Les lieux-ressource proches de nous :
AJENA : rénovation énergétique et énergies renouvelables, (à
confirmer)
Jurascic : financement citoyen, Gérard Magnin,( Président).
CPIE : Biodiversité et éducation à l’environnement …
Le rôle de la Région dans la Transition énergétique
Pierre Grosset, Conseiller Régional Délégué à la Rénovation
énergétique (à confirmer).
Discussion sur : quelles sont les idées que je peux utiliser sur mon
territoire ?

Le programme définitif ainsi que l’organisation (covoiturage etc …)seront
fourni dans les jours prochains.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscription journée du 1er avril :

Nom : ……………………….

Prénom :…………………………….

Adresse : ………………………………………………………………………..
Tél. :.………………………….

……………………………………

Mail. : ……………………………………………………………………………
Participera au repas

OUI

A retourner à UTR 25……..

NON
,

(joindre chèque de …….)
ou à : robert.hugot@free.fr

Contact et information : Robert. HUGOT 0381894038
robert.hugot@free.fr

0652982104

