
+ d’infos sur www.tepos2019.fr

03 86 27 10 82 - contact@tepos2019.fr

Mercredi 25 Septembre 2019
Jeudi 26 Septembre 2019

Vendredi 27 Septembre 2019

Programme
25, 26 et 27 SEPTEMBRE 2019

 Haut Nivernais-Val d'Yonne

8h30-9h00 : Accueil des participants
SALLE POLYVALENTE, bd MISSET, 58500 CLAMECY

À partir de 13h00 : Accueil des participants
SALLE POLYVALENTE, bd MISSET, 58500 CLAMECY

8h30-9h00 : Accueil des participants
SALLE POLYVALENTE, bd MISSET, 58500 CLAMECY

9h00-12h00 Ateliers (un atelier au choix)

Les ateliers existent tous en 2 formats : information et échanges ou 
co-construction. Ce dernier format est réservé aux personnes porteuses d’une 
compétence technique ou d’usage sur la thématique.

12h00-14h00 Déjeuner (sur réservation)

14h00-17h00 Ateliers (un atelier au choix)

17h30-19h30 Balade dans Clamecy

20h00-23h30 Soirée festive (sur réservation, participation de 30€)

Les ateliers existent tous en 2 formats : information et échanges ou 
co-construction. Ce dernier format est réservé aux personnes porteuses d’une 
compétence technique ou d’usage sur la thématique.

A1  Conduite de la transition - information et échanges
A2  Rénovation de l'habitat - information et échanges
A3  Energies renouvelables - information et échanges
A4  Ecomobilité - information et échanges
A5  Nouveaux modèles - co-construction
A6  Transition énergétique et solidaire - co-construction
A7  Circuits courts de la biomasse - co-construction
A8  Sensibilisation aux transitions - co-construction

A1  Conduite de la transition - co-construction
A2  Rénovation de l'habitat - co-construction
A3  Energies renouvelables - co-construction
A4  Ecomobilité - co-construction
A5  Nouveaux modèles -  information et échanges
A6  Transition énergétique et solidaire -  information et échanges
A7  Circuits courts de la biomasse -  information et échanges
A8  Sensibilisation aux transitions -  information et échanges

« Zoom sur » (à la place d’un atelier)
Z3  Ménages et rénovation performante
Z4  Montages juridiques

« Zoom sur » (à la place d’un atelier)
Z1  Facilitation de processus participatifs
Z2  Paysages TEPOS

14h00-16h00 Conférence plénière d’ouverture

•  Ouverture des Rencontres 2019
•  Passage de témoin
•  Table ronde avec des territoires engagés dans la transition énergétique
•  Témoignage sur la mise en mouvement citoyenne dans di�érents pays 

européens

18h00 -19h30 Reprise de la plénière d'ouverture

19h30 - 20h00 Apéritif

20h00-22h00 Repas (sur réservation)

•  La gouvernance multi-niveaux au coeur de la fabrique des transitions 
territoriales

•  La région, échelle pivot pour la transition énergétique
•  Intervention des représentants du réseau TEPOS national
•  Intervention ministérielle

16h00-18h00 Visites de sites (une visite au choix)

V1  Chau�erie bois de Varzy
V2  Luminaires connectés, Clamecy
V3  La Villa du réemploi, ressourcerie de Clamecy
V4  Gestion durable d’une forêt communale et a�ouage
V5  Cantine BEPOS de Clamecy
V6  Plateforme Nièvre Rénov'
V7  Moulin à eau des Caillons et son hydrolienne ALRÈLE

Ateliers « communauté » (à la place d’une visite)
C1  Rencontre des utilisateurs de la méthode Destination TEPOS
C2  Rencontre des acteurs régionaux impliqués dans l’accompagnement des 

territoires
C3  Échange entre territoires et chercheurs pour les transitions

Contact :

                                                                                                                                                                                                                              Vers des territoires à énergie positive

9h00-12h00 Conférence plénière de clôture

•  Développement, coopération et transitions
•  Voyage vers le futur
•  Sobriété, moteur de la résilience

12h00-14h00 Foire aux solutions

Pass 3 jours ..................................................................
Pass 1 jour (journée du jeudi uniquement) .................
Soirée festive ...............................................................

200€
140€

30€
Réduction de 30€ pour toute inscription avant le 15 Août
Réduction additionnelle de 30€ pour les adhérents du CLER

Organisé par :

Avec le soutien de :

Inscriptions :

OU 9h00-15h00 Voyage d'étude

•  Méthanisation à la ferme et petite hydraulique (Abbaye Saint-Marie de la
Pierre qui Vire) 


