Participez
au
Forum
de
l’Energie le 27 février !
Le forum de l’énergie, est ouvert à tous : élus, associations,
commerçants, artisans et habitants. Il s’adresse à tous ceux
qui souhaitent en savoir plus sur les actions mises en place
par la municipalité pour maîtriser les consommations. Mais ce
n’est pas tout : il permet aussi de découvrir les projets
citoyens envisageables en matière d’énergies alternatives et
surtout d’apprendre les trucs et astuces pour économiser des
euros au quotidien.
Le temps d’une matinée, les participants vont ainsi se
rencontrer, échanger, comprendre, voire co-construire !

Au programme :
9h00: Café d’accueil
9h 30: Mot du Maire
9 45 – 10 00: Présentation des 4 tables rondes

10 00 – 11 30 : Tables rondes : rencontres & échanges
Au choix : 4 thématiques différentes autour de l’énergie. 1h30
pour rencontrer, échanger, comprendre et co-construire.
TABLE BRUDED
par Maïwenn Magnier – Chargée de Mission
Thématique : Transition Énergétique pour les collectivités
« Comment engager une politique d’économie d’énergie dans une
collectivité ? »
• Pistes et actions ,

• Focus sur l’éclairage public,
• Retour d’expériences des communes adhérentes.
TABLE ENER’GENCE
par Cécile Cloarec – Chargée de mission précarité énergétique
Thématique : L’énergie à la maison
« Trucs et astuces pour économiser des euros ? »
• Tarifs sociaux de l’énergie,
• Petits équipements économes et éco-gestes,
• Mode de facturation, et explication des factures.
TABLE TARANIS/ENERCOOP
par Marianne Billard – Animatrice réseaux et Amande Gat –
Attachée communication
Thématique : Énergies renouvelables « Comment monter un projet
d’énergie citoyenne ? »
• Retours d’expériences sur des projets citoyens éolien et
photovoltaïque
• Intérêt d’un travail conjoint : citoyen, collectivité et
fournisseur d’énergie
TABLE PLOUGUERNEAU
par Gwenaël Mouazan – Chargé de mission
Thématique : Bilan énergétique des bâtiments
« Associations, réduisons ensemble la facture »
• Retour sur le bilan énergétique des bâtiments communaux
• Échange et co-construction d’un affichage de sensibilisation
Au choix : 4 thématiques différentes autour de l’énergie. 1h30
pour rencontrer, échanger, comprendre et co-construire.

11h30-12h00 : Restitution des tables-rondes
12h00 : Pot de clôture

