RENCONTRES
NATIONALES

ÉNERGIE & TERRITOIRES RURAUX

24, 25 & 26 SEPT. 2014
Vers des territoires à énergie positive

Cette année, les 4e Rencontres Nationales
sont entre océan, lac & forêt...

www.tepos2014.fr

2 CONFÉRENCES
8 ATELIERS
6 VISITES DE SITES
LES OFF

Découvrez l’intégralité
du programme, préparez
vos ateliers thématiques...
sur le site

*

JE DÉCOUVRE !

MERCREDI 24 SEPTEMBRE

14H - 17H

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE D’OUVERTURE
Table ronde sur des expériences nationales et européennes

+

JEUDI 25 SEPTEMBRE
8 ATELIERS PROPOSÉS

6 VISITES DE SITES AU CHOIX
OU
RENCONTRES APÉRITIVES

*

9H - 17H

1-Circuits courts bois énergie bois-energie@tepos2014.fr

Animé par Mercedes AGUILERA, ALEC (Agence Locale de l'Énergie et du Climat) - Métropole Bordelaise et Gironde

*

NOUVEAUTÉ !
Les ateliers sont participatifs !

Transmettez vos attentes relatives

Structurer une filière locale "de l'arbre au radiateur"

2-Ingénierie financière ingenierie-financiere@tepos2014.fr

Animé par Christian KOKOCINSKI, Expert Énergies Renouvelables,
Caisse des dépôts Direction régionale Aquitaine.

Mettre en oeuvre des dispositifs de financement innovants

3-Ingénierie publique territoriale ingenierie-publique@tepos2014.fr

Animé par Emmanuel PONCET, responsable énergie, CNFPT (Centre National
de la Fonction Publique Territoriale)

aux ateliers et/ou faites connaitre
les actions et projets concrets

que vous menez en lien avec la
thématique en écrivant aux
adresses mail indiquées.

Nous les utiliserons pour
préparer l'atelier.

Structurer le tissu des compétences du territoire à énergie positive

4-Économie circulaire economie-circulaire@tepos2014.fr

Animé par Marie-Christine BOUTHEAU, chargée de mission Déchets Économie circulaire, Conseil Régional Aquitaine

"Du berceau au berceau": donner une seconde vie aux déchets en faveur de l'énergie durable

5-Pratiques participatives pratiques-participatives@tepos2014.fr
Animé par Jacques QUANTIN, Énergie Partagée

Encourager la participation publique et citoyenne au développement et au financement des projets EnR

6-Rénovation très performante des logements privés renovation-logement@tepos2014.fr
Animé par Thomas MATAGNE, chargé de mission, Plan Bâtiment Durable,
Ministère de l’Écologie et du Développement Durable

Structurer une action d'animation territoriale pour un accompagnement global (offre et demande)

7-Méthanisation territoriale methanisation-territoriale@tepos2014.fr

Animé par Christian COUTURIER, directeur énergie, SOLAGRO (entreprise associative à but non lucratif dont l’objectif
est d'ouvrir d'autres voies pour l'énergie et l'agriculture, pour une gestion économe, solidaire et de long terme des
ressources naturelles)

Dynamiques agricoles collectives autour de la méthanisation territoriale

8-Aménagement du territoire amenagement-territoire@tepos2014.fr

Animé par Raphaël CHANELLIERE, Chargé de mission, ADEME (Agence de l'Environnement
et de la Maîtrise de l'Énergie) Aquitaine

Mettre l'urbanisme au service des enjeux énergétiques et de la sobriété dans ses consommations

+

RENCONTRES APÉRITIVES

*
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+

SOIRÉE FESTIVE

VENDREDI 26 SEPTEMBRE

8H45 - 12H30

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE DE CLÔTURE
Restitution des ateliers.
Table ronde : Transition énergétique et décentralisation.

*

LES OFF
NOUVEAUTÉ !
Les rencontres
apéritives
Les rencontres professionnelles de la

"Place de Marché" seront des moments
de partage, conviviaux et informels,
vous permettant de découvrir des

outils et des retours d’expériences,
complémentaires à ceux abordés
en plénières ou en ateliers.

Les rencontres apéritives se dérouleront dans le cadre exceptionnel du bar-restaurant A Noste à Mimizan Plage

+

6 VISITES DE SITES AU CHOIX
FP Bois : Chaudière biomasse et valorisation des produits connexes
Commune de Mézos : Le chauffage collectif
SIVOM des Cantons du Pays de Born : Unité de traitement et de valorisation des déchets ménagers
Compagnie des Landes : Centrale hydroelectrique
Scierie Archimbaud : Le granule bois, une solution pérenne
Vermilion Énergie Inc./Tom D’Aqui : Un partenariat écologique...
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JE M’INSCRIS !

www.tepos2014.fr
CONTACTS

Pour toute information sur les Rencontres Nationales, contactez :
Stéphane Cuzin : tepos2014@cc-mimizan.fr
Pour toute information sur votre inscription et/ou votre hébergement
sur place, contactez :
Saïda Atil : saida.atil@mimizan-tourisme.com

LES PARTENAIRES
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