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Mardi 21 novembre 2017
Du 23 au 29 novembre 2017 : 
La Bourgogne-Franche-Comté à l’heure de la transition énergétique

Alors que les alertes sur le climat et les appels à l’action et à l’engagement se multiplient, l’Etat, la
Région  et  l’ADEME  Bourgogne-Franche-Comté  se  mobilisent  à  l’occasion  de  la  Semaine  de  la
Transition énergétique, du 23 au 29 novembre 2017.

Barrage hydraulique, parc éolien, maison rénovée, installation photovoltaïque, entreprise de stockage de
l’hydrogène,  chaufferie  bois,  bâtiments  à  énergie  positive  et  bien  d’autres  sites  exemplaires  encore  à
découvrir  !  Plus  d’une  quarantaine  de  visites,  des  expositions,  des  ateliers  et  des  conférences,  sont
programmés sur l’ensemble du territoire et  ouverts au  public toute la semaine, mais principalement
samedi 25 novembre.

Pour conclure cette Semaine,  une conférence régionale est organisée mercredi 29 novembre après-
midi, salle des assemblées du conseil régional à Dijon, en présence de Marie-Guite Dufay, présidente de la
Région et de Christiane Barret, préfète de Région, ainsi que des principaux acteurs de la transition et des
représentants des territoires. 
A  cette  occasion,  la  Région  dévoilera  en  avant-première  ses  orientations  en  matière  de  transition
énergétique, qui seront débattues lors de la session plénière du conseil régional mi-décembre. 
Deux tables-rondes, consacrée pour l’une à la mobilisation des acteurs et des territoires pour massifier et
accélérer la transition, pour l’autre à la transition énergétique moteur pour l’économie et l’emploi, seront
l’occasion de mettre en avant les actions engagées.

Les  visites  sont  gratuites  dans  la  limite  des  places  disponibles  (réservations  sur
https://jeparticipe.bourgognefranchecomte.fr).

Retrouvez toutes les informations et l’ensemble des visites en Bourgogne-Franche-Comté sur : 
https://jeparticipe.bourgognefranchecomte.fr

___________________________
Contacts presse :
Région Bourgogne-Franche-Comté : Marie Souverbie – Tél 03 80 44 34 66 – marie.souverbie@bourgognefranchecomte.fr 
Hélène Wokowski-Pierre – Tél 03 81 61 61 08 – helene.wokowski@bourgognefranchecomte.fr
Préfecture de Région : Cécile Hermier – Tél 03 80 44 64 05 – cecile.hermier@cote-dor.gouv.fr
DREAL : Patricia Droz – Tél 03 81 21 67 18 – patricia.droz@developpement-durable.gouv.fr 
ADEME : Agence Vingt-Quatre : Karen Patouillet – Tél 06 29 90 94 93 – karen@vingt-quatre.fr 
Mathilde Hadas – Tél 06 35 83 31 84 – mathilde@vingt-quatre.fr

mailto:mathilde@vingt-quatre.fr
mailto:karen@vingt-quatre.fr
mailto:%0A%0A%3C!--+adresse+%C3%A9lectronique+--%3E%0Apatricia.droz@developpement-durable.gouv.fr%0A%0A
mailto:cecile.hermier@cote-dor.gouv.fr
mailto:helene.wokowski@bourgognefranchecomte.fr
mailto:marie.souverbie@bourgognefranchecomte.fr
https://jeparticipe.bourgognefranchecomte.fr/
https://jeparticipe.bourgognefran/

	Mardi 21 novembre 2017

