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Journée d’échanges Référents Energie 

« La Transition Énergétique  

et l’ Énergie Citoyenne » 
 

 

 

 
         Source : inauguration du parc eolien de Beganne, Begawatts 

 

Le GRAINE Centre-Val de Loire organise chaque année une journée d'échanges pour le groupe « Référents 

Energies ». En 2018, cette journée a pour thème « La Transition Énergétique et l’Énergie 

Citoyenne ». 

 

La journée permet aux membres de ce groupe d’acquérir de nouvelles connaissances, de mutualiser 

leurs pratiques, de s’enrichir des réflexions du groupe et/ou de construire des animations ou des projets 

collectifs. Cette journée est également ouverte plus largement aux éducateurs à l’environnement ou 

toutes autres personnes amenées à sensibiliser différents publics sur cette thématique. 

 

Date et lieu 
 

Le mardi 11 décembre 2018 

A l’Atelier Canopé 37 (réseau de création et 

d’accompagnement pédagogiques)  

Place Raspail 37 000 Tours 
 

Programme 

 

9h30 : Accueil des participants 
 

9h45 : Lancement de la journée 
 

10h :  Les différents fournisseurs d’énergie 

Emilie Trégouet, Espace Infos Energie 37 
 

11h : Présentation du scénario Négawatts 

2017-2050 pour une transition énergétique 

de la France Gwennyn TANGUY, ambassadrice 

négaWatt (visioconférence) 
 

12h30 : Pause déjeuner 
 

14H : Présentation d’Energie Partagée, 

Raphaël Mercey, Energie Partagée Région 

Centre-Val de Loire  
 

14h45 : Présentation de l’association 

Energie Citoyenne en Touraine Georges 

Drumont d’Energie Citoyenne en Touraine et de 

l’association Energies Vendômoises  

 

15h45 : Pause 

 

16h : Echanges autour du programme régional 

mené par les CPIE auprès des lycées sur le 

changement climatique, Claire Heslouis, CPIE 

Brenne Berry 
 

Echanges sur différents « serious games » 

sur l’énergie 
 

17h00 : Fin de la journée 
 

Publics 
 

Référents Energies, Educateurs à 

l’environnement, adhérents ou non du Réseau. 
 

Repas du midi 

 

Repas dans un restaurant à proximité  
 

Contact et Inscriptions
 

Julien LEVRAT 

02.54.94.62.80 - 06.85.30.05.05 

julien.levrat@grainecentre.org  

Accès au formulaire d’inscription

 

mailto:julien.levrat@grainecentre.org
https://goo.gl/forms/UePeyO0ndwtqeqHs2

