
Info Parc sur le projet de Territoire à Énergie 
Positive

Une journée le mercredi 3 décembre 2014 : Présentation d'un TEPOS et visites de terrains

Déroulé du programme : 

08h45 Départ de la navette du Grand Troyes direction la Maison des Lacs

09h15 Accueil des participants à la Maison des Lacs
rue du Lac – 10140 Mesnil-saint-Père

09h30 Introduction des Présidents

10h00 Présentation de Monsieur MAYA sur le projet de territoire à énergie positive 
Maire de Tramayes

12h00 Conclusion des Présidents

12h15 Déjeuner

13h30 Départ vers les deux visites proposées
• Un bâtiment à énergie positive (B.E.P.O.S), la mairie de PAYNS.
• Un réseau de Chaleur sur Troyes utilisant de la paille sous forme de ballots.

17h00 Visite du Forum Climat et verre de l'amitié
Stade de l'Aube

18h30 Retour de la navette au Grand Troyes et départ direction la Maison des Lacs

Parc naturel régional de la Forêt d'Orient
François CHENUET
Tél : 03.25.40.04.13
E-mail : energie.climat@pnrfo.org

Grand Troyes
Caroline LANNOU
Tél : 03.25.45.27.49
E-mail : caroline.lannou@grand-troyes.fr
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Info Parc sur le projet de Territoire à Énergie 
Positive

COUPON-RÉPONSE
à renvoyer avant le mercredi 19 novembre 2014 à l'adresse suivante

Parc naturel régional de la Forêt d'Orient – Maison du Parc 10 220 PINEY /
energie.climat@pnrfo.org

ou 
Grand Troyes – 1 place Robert Gallet, 10 000 TROYES / caroline.lannou@grand-troyes.fr

Nom...............................................................             Prénom................................................................
Commune................................................................................................................................................
Fonction.................................................................................................................................................

Souhaite participer à la journée Info Parc T.E.P.O.S du mercredi 3 décembre 2014

Ne souhaite pas participer à la journée Info Parc T.E.P.O.S du mercredi 3 décembre 2014

Pour des raisons de réservation pour le déjeuner et le transport, merci de renseigner les éléments ci-
dessous :

Souhaite participer au déjeuner à la Maison des Lacs

Ne souhaite pas participer au déjeuner à la Maison des Lacs

Souhaite bénéficier d'un transport pour les visites

Ne souhaite pas bénéficier d'un transport pour les visites

Attention la retour de la navette au Grand Troyes est programmée vers 18h30 et le retour à 
la Maison des Lacs est programmée vers 19h15

Fait à........................................
Le............................................

Signature


