Invitation

COVOITURAGE

Dans le cadre de l’élaboration du Plan climat énergie territorial de Creusot Montceau et dans
la continuité des ateliers de concertation et de co-construction organisés à l’automne 2011,

Jean-Claude Lagrange

Président de la communauté urbaine Creusot Montceau

Jean-Marc Hippolyte

Conseiller délégué chargé du développement durable et de l’Agenda 21

Daniel Saunier

Président du conseil de développement durable

ont le plaisir de vous convier à la

Soirée de restitution
du Livre blanc de la concertation
Temps forts

Jeudi 19 avril 2012 à 18h
C2 – Centre culturel Torcy
grande salle
17/24 avenue du 8 mai 1945 - 71210 TORCY

(stationnement : parking en face de l’hôtel de ville)

www.creusot-montceau.org

Dans le cadre de son Agenda 21, la communauté urbaine Creusot Montceau s’est
engagée dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un Plan climat énergie territorial (PCET),
en affichant la volonté d’être ambitieuse et exemplaire en la matière.

La soirée de lancement du Plan climat énergie
territorial le 19 octobre 2011 avait permis
d’engager les échanges entre la communauté
urbaine Creusot Montceau et les forces vives
du territoire autour des problématiques
climat-énergie.

Balayant les quatre principaux thèmes
identifiés :
•aménagement du territoire et mobilité,
•habitat et bâtiments,
•industries et transport de marchandises,
•ressources actuelles et futures
les ateliers ont permis de recenser les actions
existantes climato-favorables, d’identifier les
enjeux à retenir et de formuler environ 140
pistes d’actions.

96 personnes ont depuis participé aux ateliers
de concertation et de co-construction de
novembre et décembre derniers : un chiffre
qui témoigne de la mobilisation effective des
acteurs et partenaires du territoire dans
l’élaboration du PCET !

Le Livre blanc de la
concertation est consultable
et téléchargeable sur le site
www.creusot-montceau-climat.org
Prenez-en connaissance
avant le 19 avril !

Une matière première particulièrement riche
et précieuse à exploiter pour la suite de la
démarche…. rassemblée dans ce Livre blanc,
que la présente soirée va s’attacher
à restituer !

Temps forts
Allocutions d’accueil

par les représentants de la communauté urbaine
et de son conseil de développement durable

Le Livre blanc de la concertation : restitution synthétique
par Viviane Perrier-Gritti, chargée de mission Plan climat énergie
territorial à la communauté urbaine Creusot Montceau

L’illustration par l’exemple : retour sur quelques enjeux
mis en exergue dans le Livre blanc

Table ronde avec les témoignages de : Philippe Hubault, directeur, et Zohra Bendahmane, conseillère ESF du
Foyer de jeunes travailleurs du Creusot ; Florence Baudra, conseillère industrie et services à l’industrie à la
Chambre de commerce et d’industrie de Saône-et-Loire ; Loïc Mentre, chargé de clientèle aux transports
Lambert de Montceau, et Emmanuel Brispierre, exploitant agricole à Montceau

Le Livre blanc : et après ?

Comment poursuivre et favoriser le passage à l’action : les perspectives dans le cadre de la poursuite du projet

Inscription
Merci de confirmer votre présence avant le 12 avril 2012,
auprès de la Mission plan climat énergie de Creusot Montceau,

au 03 85 77 50 51 ou par mail : climatenergie@creusot-montceau.org

