A LA UNE :

Félicitations aux labellisés !

r

ACTU TEPos… en bref…
26/06/17 :
Rencontre
commerçants « éco-engagés »,
3 commerçants bisontins
(restaurateur, coiffeur &
fleuriste) ont témoigné de
leur engagement dans la
transition énergétique.
Au programme, échanges sur leurs actions quotidiennes en
termes de gestion d’eau, des déchets, d’énergie,
d’approvisionnement ou de livraison… et des bénéfices
engendrés.
10/07/17 : Bilan avec les têtes de réseau, acteurs locaux un
an après le début de l’expérimentation des Groupements
d’entreprises sur le territoire de l’ex-CCVA et la CAGB.
« 5 groupements » ont été identifiés et sont, aujourd’hui,
accompagnés par le Pôle Energie de Franche-Comté.

Les écoles de Bouclans et d’Osse,
engagées dans la démarche EcoEcole, ont été labellisées.
Les
écoles
avaient
choisi,
respectivement, le thème de l’énergie
et de l’eau comme fil conducteur
pour l’année scolaire 2016-2017.

Un temps d’information Eco-Ecole est
prévu, lors de la réunion avec les
directeurs d’établissements scolaires,
courant septembre.
Zoom sur :

Visite d'une maison rénovée
Samedi 29 juillet 2017
de 10h à 12h

11/07/17 : Temps d’échanges entre les 3 territoires franccomtois engagés dans l’expérimentation des Groupements
d’entreprises.

Actions et RDV à venir….
08/09/17 : COPil Intermédiaire de l’Etude sur les potentiels
d’économie d’énergie et de production d’énergies
renouvelables.
22/09/17 : Atelier-rencontre au cœur de la société IDEM à
Chalon-sur-Saône. Au cœur des échanges les matériaux biosourcés, le développement de produits innovants,
d’entreprises responsables et de filières locales.

Le Doubs Central et l’ADIL du Doubs
organisent la visite d’une maison
rénovée au niveau Bâtiment Basse
Consommation dans le secteur de
Rougemont.
Inscription possible auprès de l’ADIL
(03 81 61 92 41 ou adil25.infoénergie@orange.fr).

27 au 29/09/17 : 7e Rencontre Nationale TEPos à Figeac.
L’objectif consiste à permettre aux territoires de se connaître,
d’échanger, de communiquer sur leur démarche afin de
démultiplier les initiatives dans le domaine de l’énergie.
N’hésitez pas à nous contacter par tel au 03.81.40.21.87 ou par courriel
fcouteret@doubsbaumois.org pour tous renseignements complémentaires

En partenariat
avec :

