PROGRAMME
Comment aborder la transition écologique en milieu rural ?
(Les moyens, les soutiens techniques et financiers, les partenaires)

Vendredi 24 septembre 2021
Conseil Départemental de la Corrèze
Amphithéâtre
9 rue René et Émile Fage -19000 TULLE
COLLOQUE « Comment aborder la transition écologique en milieu rural ? »
•
•

13h15 – Accueil
13h30 – Introduction — Claude DUVAL – Président de l’Association Nationale Notre Village

Expérience du Contrat de Transition Ecologique de la Corrèze
Pascal COSTE – Président du Conseil Départemental de la Corrèze
Patricia BUISSON – Vice -Présidente déléguée à la Transition écologique du Conseil Départemental de la
Corrèze
Une transition écologique pour et avec les Corréziens, pour renouveler les façons de produire, de consommer, de
travailler, de se déplacer et de vivre ensemble : telle est l’ambition de « Corrèze Transition Écologique ».
Ce programme se décline à travers quatre orientations :
- Faire de la Corrèze un territoire exemplaire sur les énergies renouvelables
- Faire de la sobriété et de l'efficacité énergétiques un atout d'attractivité et de compétitivité du territoire
- Promouvoir de nouvelles mobilités choisies et durables en milieu rural
- Maintenir et créer des emplois par une gestion plus durable et solidaire des ressources locales
Echanges avec la salle
•

14h30 – Vers des territoires ruraux sobres, résilients et inclusifs
Appel à Projet Cerema / Association Nationale Notre Village / Le Grand Secret du Lien
Claude DUVAL – Président de l’Association Nationale Notre Village
Colin RODET – Directeur Délégué Aménagement des territoires et relations avec les collectivités /Cerema
Fabrice MARIE – Directeur du département Territoires au Cerema Sud-Ouest
L’Association Nationale Notre Village, le Cerema et l’association Le Grand Secret du Lien ont lancé au printemps
2021, un Appel à Partenaires « Le rural acteur de la transition, contribution aux ODD et aux CRTE» afin d’accompagner les territoires ruraux dans la réussite de la transition écologique et solidaire. Il a pour objectif de bâtir une réflexion stratégique avec 6 collectivités, orientée par les 17 Objectifs de Développement Durable de l’ONU. Cette démarche se veut ascendante et expérimentale.
Des témoignages de collectivités lauréates viendront illustrer ces réflexions et ces projets d’actions sur les territoires
peu denses.
Echanges avec la salle
•

15h30 – La transition énergétique des collectivités est au cœur de l’avenir durable du territoire
Fabrice BERGEAL – Directeur du développement territorial en Limousin - EDF
Consommer moins d’énergie, émettre moins de CO2, optimiser les ressources locales,… partons ensemble à la
découverte des solutions d’EDF Collectivités au service de la performance énergétique et de l’attractivité de votre
territoire.
- La performance énergétique des infrastructures publiques
- L’éclairage performant et des services connectés
- La production locale d’énergie
- La mobilité électrique
Échanges avec la salle
•

16h15 – Conclusion

•

16h30 – Assemblée Générale de l’Association Nationale Notre Village
- Renouvellement du Conseil d’Administration
- Conseil d’Administration exceptionnel pour désigner un(e) nouveau Président(e)

