
Ensemble, réalisons la Transition
Énergétique en Normandie

VENDREDI 24 Juin 2016 à Malaunay 

(salle Pierre Nehoult)

La nécessité de la Transition Énergétique a été mise en lumière en 2015 par le débat
national  sur  la  loi  de  « Transition  Énergétique  pour  la  Croissance  Verte ».  Cette
dynamique répond à des enjeux aussi variés que la précarité énergétique, l'urbanisme
ou la lutte contre le changement climatique. Ce sont aussi des opportunités pour les
territoires (construction, production d'énergie,  services énergétiques, lien social,..) et
de nouveaux champs d'actions pour les politiques publiques locales.

Vous cherchez des réponses  quant à l'intérêt de la transition énergétique
pour votre territoire ?  

Nous  vous  invitons  à  réaliser  ensemble  la  Transition  Énergétique  en
Normandie.

Venez  rencontrer  des acteurs publics, institutionnels et privés engagés dans cette
transformation,  entendre  leurs  témoignages,  leur  poser  des  questions,
comprendre les évolutions législatives et économiques.

Projetez  dans  vos  propres  structures  ces  enjeux  cruciaux  et  trouvez  la
preuve par l'exemple qu'il est possible de lier environnement, économie et
bien-être sociétal dans un autre modèle énergétique.

Cet événement vous est proposé par la SCIC SA Enercoop Normandie en partenariat avec la
Ville de Malaunay et la Chambre Régionale de l'Economie Sociale et Solidaire (CRESS).



Accueil

13h30 – 14h00 : Introduction : les enjeux de la Transition Énergétique en 
Normandie par la ville de Malaunay,  la CRESS  et La DREAL

14h05 – 15h30 : Table ronde : les perspectives offertes par le Scénario de 

Transition Énergétique : sobriété – efficacité – renouvelables :

• Communauté de communes de Sèves-Taute : la programmation politique de 

la transition énergétique : des méthodes, des difficultés, des réalisations ;

• Objectif 15 : l'enjeu majeur de la rénovation des bâtiments ;

• SCIC Les 7 Vents : le potentiel Régional, les contraintes et l'enjeu de l'implication

des citoyens pour la production renouvelable.

Pause "Verre la transition"

15h45 – 16h25 : Présentation d'expériences de collectivités et 
d'entreprises. 

• SCOP SCNA Solar : De la production de disques vinyles à la production de 

panneaux photovoltaïques

• Commune de Tilleul-Othon : Une commune à l'origine d'un projet éolien citoyen

• Ville de Malaunay : Malaunay +, la transition en action(s)

16h30 - 17h30 : Transition énergétique et territoires : une chance pour 
relocaliser l'économie. Par le Comité de Liaison pour les Énergies Renouvelables 
(CLER) animateur du réseau des Territoires à Énergie Positive (TEPos).

17h30 - 17h45 : Conclusion : la politique énergétique de la Région Normandie 

(sous réserve) et  Enercoop Normandie,

Buffet

18h30 - 20h30 : Le scénario NégaWatt : présenter une évolution possible de 
nos modes de consommation et de production d'énergie (2017 - 2050).

• Intervenant : Raphaël Claustre, membre de la Compagnie des NegaWatt

Inscription gratuite préalable indispensable au plus tard le 20 juin 2016

Colloque

Conférence


