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Nom : ……………………………………………    Prénom : ……………………………………. 

Structure : …………………………………………………………………………………………… 

Fonction : …………………………………………………………………………………………… 

Courriel  : …………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………… 

Par chèque ci-joint établi à l’ordre de la Plate-forme 21 

50 € - Structure non adhérente à la Plate-forme 21 (repas compris) 

MODES DE REGLEMENT 

20 € - Structure adhérente à la Plate-forme 21 (repas compris) 

Par virement (Cf. RIB ci-dessous) avec mention du NOM de votre ORGANISATION 
et/ou n° de facture 

Souhaite recevoir une facture. Consignes pour la facturation :  
…………………………………………………………………………………………………… 

Par mandat administratif, rappelant le N° DE FACTURE, sur présentation d'une lettre 
ou d'un bon de commande. 

 BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LE 29 MAI 2015 

À renvoyer obligatoirement avant le 13/05/15 

Plate-forme 21 | Vetagro Sup BP35 63370 Lempdes / e.jamet@pf21.fr 

* IMPORTANT : toute inscription est due si elle n’est pas décommandée avant le 13/05, la 
Plate-forme étant engagée auprès d’un fournisseur. Merci de votre compréhension.  

29 mai 2015 à 

VetAgro Sup, 

Lempdes  - 63 

La transition énergétique,  

un axe central du développement durable  

UNE JOURNEE D’INFORMATION ET D’ECHANGES* 

* organisée avec le soutien financier de la DREAL Auvergne 

 

mailto:e.jamet@pf21.fr


 

La transition énergétique, un axe central du développement durable

L’énergie est au cœur de la transition en cours et le restera car notre modèle économique et 
social est basé sur une utilisation massive de ressources énergétiques. Enclencher la transi-
tion énergétique entraîne des changements dans tous les domaines : énergétique, mais aussi 
social, territorial, économique, climatique etc. Il convient de prendre en compte dès aujour-

d’hui l’ensemble de ces changements qui auront des conséquences sur le long terme. 

Toutes les mises à jour du programme sont disponibles en ligne : 
http://www.plate-forme21.fr/agenda-51/article/29-05-15-la-transition-energetique 

 

La journée sera animée par Raphaël Poughon, Développeur éditorial au Groupe Centre France 

À partir de 9 h : accueil, émargements et installation des posters.  

 09 h 50 : introduction de la journée. 
 Par Elie Fayette, Président de la Plate-forme 21 

 

10 h 00 : Transition énergétique : le temps des territoires doit arriver.  
Conférence introductive par Marc Théry, monteur de projet énergies renouvelables et autonomie 
énergétique des territoires, intervenant dans la communauté de communes du Mené (22). 

10 h 45 : échanges avec la salle. 

11 h 00 : présentation de 4 initiatives en faveur de la transition énergétique. 
 

Transition énergétique et mobilités (intervenant à confirmer).  
Transition énergétique et logement, M. Bazelle directeur général Logisens (15) 
La transition énergétique dans le PNR du Livradois-Forez (63). 
La transition énergétique dans le TEPOS des Monts du Lyonnais (42, 69). 

13 h 00 : buffet et discussions autour des posters. 

14 h 30 : table ronde n°1 : l’autonomie énergétique des territoires. 
 

Marc Théry, communauté de communes du Mené (22). 
Ivan Gauvin, chargé de mission Plan Climat-Energie Territorial Vichy Val d’Allier (03) 
Christelle Lefèvre, animatrice Massif central de RURENER, Réseau européen des pe-
tites communes rurales pour la neutralité énergétique.  
Sébastien Contamine, directeur de l’ADUHME, Agence locale de l’Energie et du Climat 
(63). (à confirmer).  
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15 h 10 : échanges avec la salle. 

15 h 30 : table ronde n°2 : transition énergétique, croissance verte et emploi. 
 

Marc Théry, communauté de communes du Mené (22). 
Observatoire National des emplois et métiers de l’économie verte (intervenant à confir-
mer). 
 Christophe Pubert, co-gérant de l’entreprise Optimisation Habitat Energie, créée en 
2013. 
Dominique Hénault, secrétaire général de la CAPEB Auvergne, Confédération de l’Arti-
sanat et des Petites  Entreprises du Bâtiment.  

16 h 10 : échanges avec la salle. 

16 h 30 : le point sur la loi relative à la transition énergétique pour la crois-
sance verte (ou appels à manifestation d’intérêt relatifs à la transition énergé-
tique selon l’actualité du calendrier législatif).  
Par Rémi Chabrillat, Direction production et énergies renouvelables, ADEME (à confirmer). 

17h 00 : clôture. 

Cette journée est organisée dans le cadre de la Plate-forme 21, par le groupe de travail 
« transition et prospective en Massif central ». Ce groupe est composé de 2 services de 
l’Etat (DREAL Auvergne / DDT63) ; 6 entreprises (AAEDL, consultant / Acadil, consultant / 
Cofely Services / EDF délégation régionale Auvergne / GrDF / Optimisation Habitat Ener-
gie) ; 2 associations (CREEA / Les amis de Léotoing) ; 1 établissement d’enseignement 
supérieur et de recherche (ESPE – Université Blaise Pascal) & 1 personne physique quali-
fiée (Yves Poss), avec le soutien financier de la DREAL Auvergne. 

Organisateurs de l’évènement 

Informations et contact 

Emilie JAMET, animatrice de la Plate-forme 21 : 

e.jamet@pf21.fr / 04 73 98 13 22 
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