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Venir à l’ENSAM Cluny 

 
Contact et renseignements 

 

Michel MAYA 

Mairie de Tramayes 

29 rue neuve 

71520 TRAMAYES 

mairie.tramayes@wanadoo.fr 

03 85 50 51 18 

L’après COP21 

En Saône-et-Loire 

 
La mairie de TRAMAYES  

vous invite à participer aux 

Tables rondes portant sur : 

 Les territoires en mouvement en Saône-et-

Loire et leurs accompagnements ; 

 la rénovation énergétique des bâtiments ; 

 les emplois et le financement de la transition 

énergétique ; 

 l’implication du monde agricole dans la lutte 

contre le dérèglement climatique. 

Le Vendredi 20 mai 2016 

9h – 17h 

 
 

Arts et Métiers 

Campus de Cluny 

Rue Porte de Paris 

71250 CLUNY 

 

Inscriptions libres et gratuites jusqu’au 18 mai 

2016, dans la limite des places disponibles sur 

www.tramayes.com/20mai2016  

 

mailto:maya@cluny.ensam.fr
mailto:mairie.tramayes@wanadoo.fr
http://www.tramayes.com/20mai2016


Présentation 
 

La COP21 a été un moment fort au niveau 

international de la prise de conscience de 

l'impérieuse nécessité d'agir pour lutter contre le 

dérèglement climatique.  

Quelques mois après, qu'en reste-t-il?  

Quel est le bon niveau de l'action?  

Et surtout localement avons-nous l'envie et les 

moyens d'agir?  

 

Ce sont des questions légitimes que beaucoup de 

personnes se posent. Mais c’est aussi un sujet de 

préoccupation des élus qui ressentent le besoin 

de s’accaparer du sujet, hélas noyé parmi tant 

d’autres. 

 

Afin de pouvoir traiter ce thème qui peut faire 

peur par la technicité déployée, il est important 

de se rassurer en confrontant les expériences, ne 

serait-ce que pour éviter de s’engager dans des 

voies qui n’aboutissent pas.  

 

C’est donc tout naturellement que nous vous 

proposons de participer à cette journée ouverte 

en priorité aux élus et aux agents territoriaux, 

mais aussi à toute personne qui souhaite 

approfondir ses connaissances. 

Après une introduction par le Comité de Liaison 

des Energies Renouvelables, à l’issue des quatre 

tables rondes thématiques, vous pourrez 

participer à des échanges avec nos intervenants. 

 

 

Programme 
 

 8h30 – 9h : Accueil  

 

 9h – 9h15 : Interventions de Laurent ARNAUD - 

directeur ENSAM CLUNY, Myriam NORMAND - 

Directrice régionale déléguée ADEME Bourgogne 

Franche Comté, Michel MAYA – Maire de Tramayes et 

Président du Comité de Liaison des Energies 

Renouvelables. 

 

 9h15 – 9h45 : les enjeux de la COP21 en France par 

Raphaël, Délégué général du CLER, réseau pour la 

transition énergétique. 

 

 9h45 – 11h: Les territoires en mouvement en Saône 

et Loire et leur accompagnement 

Cécile COLSON - ADEME, Didier SOULAGE – Chef 

du service développement durable DREAL Bourgogne, 

Guy HOURCABIE - Président du SIEEEN, Pierre 

DANIERE – Communauté de communes du Clunisois, 

Jean-Philippe BANZE - Directeur territorial GRDF, 

Richard QUEMIN, Directeur Régional Eco Emballage. 

 

 11h – 11h15 pause 

 

 11h15 – 12h30 : La rénovation énergétique des 

bâtiments   

Laurent ARNAUD – ENSAM, Christine ROBIN - Pays 

Sud Bourgogne, Dominique MARIE – Conseil Régional 

Bourgogne Franche Comté, Alfred MORAIS – 

Président régional de la CAPEB, Toni SPINAZZE – 

Président départemental de la CAPEB, Marc DAUBER 

– Architecte et Président de la Maison de l’architecture 

de Bourgogne, Pierre TERRIER - Président Bourgogne 

Bâtiment Durable. 

 

 12h30 – 13h30 : déjeuner sur place (inscription 

obligatoire). 

 

 13h30 – 14h45 : Les emplois et le financement de la 

transition énergétique 

Emmanuel SCHUDDINCK – Directeur du Cluster 

éolien Wind For Futur, Sebastien KERlBART – chargé 

de mission VALOREM, Mélodie de  L’EPINE– 

Membre du bureau de l’association Energie Partagée, 

Raphaël CLAUSTRE – Délégué général du CLER. 

 

 14h45 – 16h : L’implication du monde agricole dans 

la lutte contre le dérèglement climatique  

Madeleine CHARRU – directrice de SOLAGRO, 

Samuel CHANUSSOT – Président du service territoire 

de la Chambre d’Agriculture, Bernard LACOUR -

Président FDSEA71, Bernard BOYEUX – BioBuild 

Concept, Thomas GONTIER – Chambre d’agriculture 

de Saône et Loire, Alexandre SAUNIER – Vice-

président à l’installation Jeunes Agriculteurs 71, Daniel 

CHEVENET – cave de Lugny. 

 

 16h – 16h15 : Conclusions de la journée  

Frédérique COLAS – Vice-présidente du Conseil 

Régional Bourgogne Franche Comté, Thomas 

THEVENOUD – Député du Mâconnais et du Clunisois, 

Gilbert PAYET – Préfet de Saône-et-Loire. 

 

 16h30 – 17h : Selon les choix des participants : Visite 

de la hall bois Ecoconstruction de l’ENSAM ou des 

installations énergies renouvelables de la Ferme 

expérimentale de Jalogny (gestion par la chambre 

d’agriculture de Saône et Loire). 


