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« Le Beaujolais Vert, un territoire en
marche vers la neutralité
énergétique ! »

CONFÉRENCE - DÉBAT - 30 novembre 2012
« LE BEAUJOLAIS VERT: UN TERRITOIRE
EN MARCHE VERS LA NEUTRALITÉ ÉNERGÉTIQUE »
20H00 ]

Introduction

– 5 min

Danielle Chuzeville, Présidente du Beaujolais Vert
Eric Malatray, Directeur du Beaujolais Vert

Etat des lieux de la dynamique « Energie Climat » :- 15 min
Programme LEADER, Plan Climat
Eric Malatray, Directeur du Beaujolais Vert
Sophie Moncorgé, Chargée de mission Plan Climat
20H20 ]

Présentation de la Démarche NégaWatt

(SobriétéSobriété-EfficacitéEfficacité-Renouvelable) - 30 min
Julien Renucci, Association HESPUL (Espace Info Energie du Rhône)
20H50 ]

Présentation du Réseau RURENER

(Réseau européen de petites communes Rurales pour la neutralité énergétique) –10 min

Présentation du Réseau TEPOS - 10 min
(Réseau des territoires à énergie positive)

Les ambitions du Beaujolais Vert
Christelle Lefevre, Chef de projet MACEO
Jacky Aignel, Président du réseau RURENER
Sophie Moncorgé – Eric Malatray Beaujolais Vert

21H10 ]

Deux retours d’expériences :

• Michel Maya, Maire de Tramayes, un Maire qui œuvre pour le
développement durable, impliqué au cœur d’une transition énergétique à l’échelle
d’une Commune - 30min
• Jacky Aignel, Maire de St Go
Gouéno, Vice Président de la Communauté de
Communes du Mené,
Mené en charge de l’environnement et Président du réseau
RURENER, l’élu acteur central de la transition énergétique, - 30 min

Remerciements – Buffet de produits locaux

Après trois années de dynamique dans le cadre d’un Plan Climat Energie Territorial, le
Territoire a pu acquérir, accompagné du programme LEADER et de nos partenaires, une réelle
expérience en terme de mobilisation des acteurs et des élus, de portage de projets de
territoire et d’animations autour des thématiques « énergie – climat ». Il est primordial de
définir des objectifs ambitieux pour que le Beaujolais Vert, Eco territoire en 2015 devienne un
territoire à énergie positive.
Dans ce cadre là, nous devons agir sur la réduction de nos consommations énergétiques, par
exemple, en travaillant sur la rénovation thermique de nos bâtiments communaux, nous
devons encourager les citoyens du territoire et les aider à rénover, agir au quotidien de
manière plus sobre, substituer nos dépendances aux énergies fossiles en produisant une
énergie renouvelable et locale.
Il nous faudra appliquer les trois principes de la Démarche NégaWatt :
SOBRIETE ENERGETIQUE, EFFICACITE ENERGETIQUE ET ENERGIES RENOUVELABLES en
répondant à de nombreux enjeux économiques, sociaux, démocratiques en faveur d’un
développement durable. Les territoires ruraux doivent conforter leur rôle pour une transition
énergétique réussie, le Beaujolais Vert, de part ses ressources naturelles, véritable poumon
vert du Pays Beaujolais.

Pour cela, nous avons besoin de vous, citoyens, entreprises, élus, acteurs,
partenaires…

Pour réussir, ensemble la transition énergétique de
notre territoire !

Pour plus de renseignements :
Eric MALATRAY,
Directeur du Beaujolais Vert
06 81 47 93 93
ericmalatray@gmail.com

Sophie MONCORGE,
Chargée de mission Plan Climat
06 37 82 78 07
sophie.moncorge@cc-paysdetarare.fr

Quentin CHARBONNIER,
Gestionnaire LEADER
04 74 89 58 33
quentin.charbonnier@ccpat.org

