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LETTRE D’INFORMATION TEPos N°01
au 30 Mai 2015
Mesdames, Messieurs,
Afin de vous tenir informé des avancements, des échéances et RDV à venir concernant le projet TEPos, merci
de trouver ci-dessous un résumé d’informations :

Projet TEPos « en général » :
 Réception de la convention financière TEPos entre la CAGB et la CCVA :
 19/05/2016 : Réception du projet de convention.
 23/05/2016 : Relecture administrative et demande d’ajustement sur les cotesparts financières rétribuées par la CAGB à la CCVA sur les actions 8-9-10-1112-13 passant de financement exclusif CAGB à versement de 50% à la CCVA
sur besoins.
 27/05/2016 : Réception de la version corrigée.
 30/05/2016 : Validation en bureau pour accord en Conseil Communataire du
27/06/2016.

Action du COTEC N°13 « PROJET ECO-ECOLE » :
 Consultation des directeurs d’écoles et d’établissements scolaires sur une réflexion
d’adhésion au programme ECO-ECOLE :
 Envoi d’un courriel d’information et de réflexion sur ECO-ECOLE aux
directeurs d’écoles/établissements scolaires de la CCVA en date du
25/05/2016.
 Distribution aux conseils d’écoles de début juin de flyer ECO-ECOLE.
 EN PREVISION : prise de contat fin juin avec les directeurs d’écoles pour avis
et réflexion sur l’adhésion de leur établissement au programme ECO-ECOLE.
 EN PREVISION : Demande de prise de position du conseil Communautaire
CCVA sur le postulat de la CCVA en qualité de relais ECO-ECOLE.
 EN PREVISION : Si large adhésion des écoles, programmation d’une réunion
d’information détaillée avec ECO-ECOLE et les directeurs et équipes
pédagogiques des écoles et établissements début septembre.
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Actions N°7 et 9, « en direction des entreprises » :
 Dans le cadre des actions N°7 et 9 (Economie circulaire et accompagnement des acteurs
socio-économiques du territoire) :
 Dans le cadre de la mise à jour de la plaquette CAGB des producteurs locaux
en vente directe et du projet d’incorporation dans celle-ci des producteurs de
la CCVA, prise de contacte avec la chambre d’agriculture pour envoi
d’information et retour d’un listing des producteurs participants.


EN PREVISION : Le 23/06/16 : Organisation d’une Matinale sur les aides aux
entreprises de 8h à 11h15 – (Cette séance reprend les objectifs et le déroulé
de la séance précédente du 28 avril destinée aux chargés d’affaires et aux
animateurs de plan climat du Centre Franche-Comté, mais à direction des
chefs d’entreprises du Grand Besançon et de la CCVA. Leur est proposée une
présentation des aides aux entreprises pour la transition énergétique
(économies d’énergie + développement des énergies renouvelables)
apportées par l’ADEME, la Chambre de commerce et d’industrie, la Chambre
des métiers et de l’artisanat, la Caisse des Dépôts, le Pôle Energie et la BPI
France.
Lieu : à l’Ecole de Commerce et de Management - 6 rue Alfred de Vigny 25000 Besançon



EN PREVISION : Le jeudi 06/10/16 : Matinale sur le manger local : de la
fourche à la fourchette ! à partir de 8h :
Cette séance vise à rapprocher offre et demande de la restauration collective
en produits locaux. Elle prendra la forme d’une présentation globale des
enjeux s’appuyant sur des témoignages, suivie de rencontres individuelles
entre producteurs et restaurateurs.
Lieu : Halle du marché à Pugey



EN PREVISION : Le mardi 15/12/16 : Colloque sur la mutualisation dans les
entreprises de 17h30 à 20h, en cours d’organisation.
Lieu : Auditorium de la Cité des arts

Réunion annuelle TEPos Région Franche-Comté :
 Le 16 juin 2016 (lieu et horaires à confirmer) :
 Infos : Mélanie JUSTE est en congés.
 Autres RDV avec CAGB sur rendus Projets Tutorés le 16/06/2016 à 9h et à 14h
où nous devons être représentés (dont j’ai confirmé ma présence avant de
recevoir la date du RDV annuel TEPos…)
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire,
Cordialement,
D.Villain

