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Depuis 2013, un groupe d’’adhérents de la Plate-

Forme 21 travaille à l’identification de pistes

d’amélioration en faveur de la transition énergétique.

Pour ce faire, il analyse des projets de transition

conduits dans les territoires du Massif central.

Après la visite d’une chaufferie collective au bois en

janvier 2014, le groupe vous invite à découvrir le

projet agricole, environnemental et culturel de

l’association des « Amis de Léotoing ».

13h45 – 14h00 : « Les Amis de Léotoing », le récit d’un projet de 15 ans

par Claudine Cormerais, Présidente de l’association.

14h15 – 15h30 : 3 ateliers au choix sur la transition énergétique … :

 … dans un projet agricole, par Xavier Meynard, maraîcher biologique, installé depuis novembre 2013

à Léotoing (Atelier 1)

 … dans le projet « d’Oasis de Léotoing » : hébergement – restauration

par André Julien et Claudine Cormerais (Atelier 2)

 … dans les projets d’animation-éducation à l’environnement et à la culture

par Julie Bernard (Atelier 3)

15h45 – 16h45 : Partage des questions/réactions et synthèse à chaud

Le projet global porté depuis 1999 par l’association « Les amis de Léotoing » s’inscrit dans une démarche de

transition en zone de revitalisation rurale.

RDV le 30 juin 2014 à 13 h 45 à l’entrée du bourg de Léotoing (A75, Sortie 19) 

INSCRIPTION à confirmer d’ici le 15 juin 2014 par courriel à e.jamet@pf21.fr 
ou par téléphone au 04.73.98.13.22 (30 participants maximum – les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée) 

Prénom & Nom : ………………………………………………  Structure : ………………………………………….

 Participera à la visite-analyse du projet de l’association des Amis de Léotoing le 30 juin 2014

Vous proposez ou recherchez un covoiturage ? 
Faites-le savoir sur la page dédiée à la sortie sur le site de Covoiturage 

Auvergne :

http://www.covoiturageauvergne.net/evenement/visite-analyse-la-

transition-energetique-dans-le-projet-glob

La transition énergétique dans le projet global 
de l’association des « Amis de Léotoing » :

Visite-analyse du groupe de travail « Transition et prospective en MC » de la Plate-forme 21 

Veuillez indiquer par ordre de préférence 

l’atelier auquel vous souhaitez participer

 Atelier 1 

 Atelier 2 

 Atelier 3

http://www.covoiturageauvergne.net/evenement/visite-analyse-la-transition-energetique-dans-le-projet-glob

