A LA UNE :
L’équipe TEPos se recompose :
Départ de Davy Villain !
r

ACTU TEPos… en bref…
06/04/17 : rendez-vous « PLAN DE MOBILITE », à
destination des entreprises de plus de 100 salariés sur
le territoire CAGB-exCCVA, a réuni 82 personnes soit
36 structures présentes. L’objectif de cette rencontre
était d’informer les entreprises, sur les plans de
mobilité, et en particulier sur l’obligation relative à la
loi de transition énergétique.
11/04/17 : le COPIL TEPos, CAGB ex-CCVA, s’est réuni
afin de présenter les actions menées ainsi que l’état
d’avancement de la démarche.
(5 nouveaux élus seront à désigner pour la gouvernance TEPOS
CCDB)

13/04/17 : COPIL 2 Eco-Ecole à l’école primaire de
Bouclans.
14/04/17 : 1ere séance d’appui à la pratique,
transition
énergétique
et
changement
de
comportement. Le prochain rendez-vous sera à
destination des agents mais aussi des élus.

Merci à lui pour son implication
et son dynamisme dans ce
projet.
Nous lui souhaitons pleine
réussite dans sa nouvelle
aventure professionnelle.

Toujours d’actualité :

Les permanences des Espaces
Info
Énergie
sur
notre
territoire :
- à Pouligney-Lusans, le 2ème
lundi du mois de 14h à 17h
- à Baume-les-Dames, le
4ème mercredi du mois de 14h
à 17h.
Sur RDV au 03 81 61 92 41 ou
adil25.info-energie@orange.fr
Si vous estimez le besoin de
supports
supplémentaires
n’hésitez pas à m’en faire part.

Actions et RDV à venir….
Journée de formation pour les binômes agent-élu
TEPos, de Bourgogne-Franche-Comté, au nouvel outil
« Destination TEPos », en vue de préparer sa mise en
œuvre sur le territoire de la CCDB.
Cet outil propose une démarche de sensibilisation et
d’appropriation de la transition énergétique par les
collectivités locales et acteurs locaux.

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 :

