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Thème principal :
Transition énergétique

Objectifs
* Faire comprendre au plus grand nombre de personnes, via la diffusion de l'exposition de Virage Énergie Climat
et de celle de FNE Pays de la Loire, les enjeux de la transition énergétique à l'échelle de leur territoire.

* Expliquer concrètement comment des citoyens,  des associations, des collectivités et  des entreprises,  d'un
même territoire, peuvent à leur échelle travailler à la réussite de la transition énergétique de ce territoire.

* Former des référents associatifs afin qu’ils puissent assurer la continuité de cette dynamique sur leur territoire
voir  la  lancer  et  être  des  interlocuteurs des collectivités  et  des partenaires d’un PCAET ou autre démarche
territoriale.

Description et déroulé de l’action
* Deux journées de formation ont été organisées en pays de la Loire :
- La première s’est déroulée le 26 janvier 2017 à St-Mathurin sur Loire (49). Dix-sept personnes étaient présentes
avec une équipe de trois animateurs. Les personnes étaient issues de la société civile (associations), du monde
des entreprises et des collectivités territoriales (Conseil Départemental et communes).
- La seconde journée a eu lieu le 20 juin 2017 à La Roche-sur-Yon (85). Vingt-et-une personnes étaient présentes
avec une équipe de quatre animateurs. Là aussi issu du monde associatif, économique (Chambres Consulaires,
GPMNSN et bureau d’études), et des collectivités territoriales (communes).

Partenaires
*  Les  deux  communes  qui  nous  ont  accueilli  ont  été  un  partenaire  de  cette  action  puisqu’elles  ont  mis
gracieusement à disposition les lieux où se sont tenus ces formations.
* Les  syndicats  intercommunaux d’électrification de Maine et  Loire  (le  Siéml)  et  de Vendée (le  Sydev)  sont
intervenus lors de ces journées de formation pour présenter leurs actions en matière de transition énergétique.
* Le Conseil Régional des Pays de la Loire qui a soutenu financièrement cette action, ainsi que la DREAL des Pays
de la Loire.

Comment mieux connaître l’action (exposition, site, événement...) ?
Annonce de la formation du 20 juin 2017 : 
http://www.fne-pays-de-la-loire.fr/formation-reussir-la-transition-energetique-sur-son-territoire/

Présentation de l'exposition de FNE Pays de la Loire sur les changements climatiques : 
http://www.fne-pays-de-la-loire.fr/plaquettes-thematiques/

Présentation de l'exposition de VEC Pays de la Loire : http://www.virageenergieclimatpdl.org/expositions

« Le petit plus »
Pour une fois, faire se rencontrer des bénévoles associatifs et des acteurs économiques autour d’un 
sujet pour créer du consensus et permettre de regarder comment agir ensemble.
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