
Transition énergétique et lutte 
contre la précarité 
 

Demi-journée d'information et d'échanges  
 

Mardi 19 février 2019 de 9h00 à 12h30 
Salle Gérard BONNET – bâtiment F 

Conseil Départemental de la Corrèze, 9 rue René et Émile Fage  
19000 TULLE 

• 8 h 45 – Accueil 

• 9 h 00 - Introduction 
Hubert TEIL, Vice-Président de l’Association Nationale Notre Village 

 
• 9 h 10 – Ouverture de la matinée 
Pascal COSTE, Président du Conseil Départemental de la Corrèze  

 
• 9 h 30 – Lutte contre la précarité énergétique : Chèque énergie & Politique solidarité 
Sandrine BOURNAZEAUD, Correspondante Solidarité en Limousin EDF 
Partage d’expérience sur le nouveau chèque énergie et des modalités de protection associées  
Échanges avec la salle  

 
• 10 h 00 – Lutte contre la précarité énergétique : CEE et opération « coup de pouce » 
Isabelle COMBASTEL, Directrice du Développement Territorial en Limousin EDF   
Présentation du dispositif existant avec un zoom pour les collectivités et les particuliers 
Échanges avec la salle  

 
• 10 h 30 – Autonomie énergétique : Produire son électricité et la consommer sur place 
Bertrand LE VAILLANT, responsable commercial  EDF ENR 
Les solutions photovoltaïques pour les particuliers 
Échanges avec la salle  

 
• 11 h 00 – Lutte contre la précarité énergétique : Sensibilisation des générations futures  
Johanna LE CONTE, Déléguée ECO CO2 région Nouvelle Aquitaine   
Le programme Watty à l’école vise à sensibiliser les élèves des écoles maternelles et élémentaires aux          
économies d’énergie et d’eau. Ce programme, soutenu par l’ADEME, est labellisé depuis 2013 par le            
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire. 
Il vous sera présenté afin que vous puissiez vous déterminer ultérieurement 
sur le choix ou non de ce dispositif dans votre commune lors de la rentrée de            
septembre 2019. 
Échanges avec la salle  

 
 12 h 15 – Conclusion 

 
• 12h30 – Verre de l’amitié  
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