ACTU TEPos… en bref…
03/05 : Troisième COPIL TEPos, au programme état d’avancement sur
toutes les actions entreprises. La fin du COTECH approchant (avril 2019),
le comité propose une nouvelle rencontre en septembre pour discuter
des suites à envisager.
24/05 : Rencontre avec le prestataire OXALIS choisi pour notre action sur
la précarité énergétique. Cet atelier a permis de faire un premier repérage
des structure &, acteurs locaux, en contact avec des personnes en
situation de mal logement afin d’identifier des acteurs inhabituels qui
pourraient jouer un rôle important dans la stratégie de repérage de ces
publics. Le secteur de Roulans et alentours a été choisi comme lieu
d’expérimentation.

ZOOM sur le patrimoine
des collectivités

01/06 : Atelier autour du Recyclage, réparation & réemploi, lors du 30e
anniversaire du musée des Maisons Comtoises à Nancray. Au total, 38
participants (créatifs, designers, entreprises, collectivités association, …)
étaient présents pour échanger ensemble autour d’entreprises et de
créateurs déjà engagés dans des démarches de valorisation des
ressources.

04/06 : Visite d’Ungersheim (68), commune pionnière en matière de
transition énergétique. Au programme, visite d’une centrale solaire
photovoltaïque, Chaufferie bois avec réseau de chaleur pour des
bâtiments communaux et la piscine, Aménagement d’une légumerieconserverie…

27/06 : Inauguration de la borne de recharge sur le parking du Super
U en présence du directeur du SUPER U, des élus du SYDED et de la
CCDB.

L’arrivée du
Conseiller en
Energie Partagé (CEP) mise à
disposition par le SYDED pour
l’ensemble des communes du
PETR du Doubs Central.
Ce conseiller pourra
accompagner pour :

vous

- Faire le bilan et analyser les
consommations
de
votre
patrimoine ;
- Proposer des recommandations
pour diminuer votre facture
énergétique ;
- Conseiller les élus en matière
de maîtrise de l’énergie et de
développement des énergies
renouvelables.

A Venir…
12/07 : Atelier de Co-construction Précarité Energétique à Roulans :
réfléchir à de nouvelles manières de repérer les ménages en situation
de précarité énergétique.

En partenariat
avec :

