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CHRISTIANE BARRET 
Préfète de la Région 
Bourgogne-Franche-Comté 

HARlE-CUITE DUFAY 
Présidente de la Région 
Bourgogne- Fra nche-Comté 

BLANDINE AUBERT 
Directri ce régionale 
de l'ADEME Bourgogne
Franche-Comté 

ONT LE PLAISIR DE VOUS CONVIER 

à la Conférence régionale de la transition énergétique en 
Bourgogne-franche-Comté 

Mercredi 29 novembre 2017 de 14h00 d 17h30 (accueil café - 13h30) 
Conse il rég ional de Bourgogne-Franche-Comté - 17 Bd de la Trémouill e à Dij on 

Il s'ag it de rassembler les principa ux acteurs de la transiti on énergétique pour : 
• Dévo il er les premi ères grandes ori entations de la stratég ie 

opérationnell e de la Rég ion, en li en avec l' I':tat et l'ADEME. 
• Mob il iser t ous les ac teurs et territo ires pour accé lérer la transition 

énergétique. 
• Poursui vre les débats et réfiex ions autour des 2 thèmes des tabl es 

rondes. 

PROCRAHHE 

13h30 

14h00 

14h15 

14h25 

14h45 

15h30 

16h35 

17h30 

Accuei 1 ca fé 

Ouverture Marie-Guite Dufay, présidente de Rég ion et 
Christiane Barret, préfète de rég ion 

Project ion fil m Rég ion ~~ Demain, c'est auj ourd'hui » 

Intervent ion de Claude Turmes, député européen 

Intervent ion de Frédérique Colas, v ice-prés idente en charge 
de la t ransit ion éco logique et de l'env ironnement et de 
Blandine Aubert, directri ce rég ionale de l'ADEME 
Bourgogne-Franche-Comté 

et échanges avec la sa lle 

Mobilisation/ participation active des acteurs et des 
territoires pour massifier et accélérer la Transition énergétique 
• Christine Robin, présidente de Pays Sud Bourgogne 
• Magali Vignal-Draussin, gérante d'un club d' invest issement et 

ad mini stratri ce de Jurasc ic 
• Guy Hourcabie, prés ident du Syndicat d'énergie de la Nièv re 
• Didier Thévenet, directeur du syndicat mi xte de gest ion de la 

cui sine cent rale de Lons- le-Saunier 
• Mickaël de Chalendar, promoteur de la quali té env ironnementa le 

des bât iments - Groupe Sa int-Goba in 

La Transition énergétique, un moteur pour 
l'economie et l'emploi 
• Valérie Weber-Haddad, AD EME nat ionale 
• Emmanuel Schuddinck, dé légué général du clu ster éoli en Wind 
for Fut ure 

• Anne-Marie Bailly, responsable de projet Pôle émergence, 
Fra nche-Comté Act ive 

• Christian Roussel, diri geant la SA RL roussel, fili ère bois énergie 
• Christophe Charbonnier, chef d'entrepri se Pi cq Charbonnier 

Conclu sion de la prés idente 

Conférence animée par Philippe Frémeaux, journali ste économi que et 
éd itori ali ste au magazine économi que Alternatives économiques. Il co llabore 
éga lement à France Info et à France Culture. 

Inscription en ligne en cliquant iCI jusQu'ou 28 novembre 


