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Centre Culturel L’Affiche
Pérignat-lès-Sarliève

Conférence
Tables-rondes
Rencontres
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8 octobre 2019

Nous sommes tous convaincus des enjeux écologiques et climatiques qui pèsent sur nos sociétés, nos territoires, les activités des
entreprises et plus largement nos vies. Et ce n’est pas fini !

Si nous sommes conscients des menaces, qu’est-ce
qui nous empêche d’agir ? L’urgence est pourtant là.
Ce rendez-vous de la transition écologique vise à faire connaître l’ampleur de l’enjeu mais
également à mettre en avant des expériences éminemment probantes. Ce sera l’occasion pour
tous d’échanger et de s’engager pour participer à ce grand défi.
Investi depuis longtemps sur ce sujet, le Département souhaite renforcer son engagement
sur les questions écologiques et climatiques, l’échelon départemental constituant un espace de
solidarités et de cohérence sur lequel le développement des territoires doit être porté en lien
avec les grands enjeux environnementaux du 21e siècle.

TABLE-RONDE COLLECTIVITÉS

Les collectivités territoriales face au défi
de la transition énergétique et écologique
(sur inscription)

9 h 00 Accueil : Pierre Riol, Maire de Pérignat-lès-Sarliève
9 h 1 5 Ouverture : Jean-Yves Gouttebel, Président du Conseil départemental
Dominique Giron, Vice-Présidente du Conseil départemental
9 h 45 Table-ronde
Intervenants

Bénédicte Peyrol, Députée de la 3e circonscription de l’Allier
Jean-François Caron, Maire de Loos-en-Gohelle (62)
Paul Braud, Maire de Saint-Jean-Lachalm (43)
Lolita Rubens, Docteure en psychologie sociale

11 h 45 Questions - échanges
12 h 15 Synthèse et conclusions
12 h 30 Cocktail déjeunatoire (inscription obligatoire)
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Animation des tables-rondes :
présence exceptionnelle de Frédéric Denhez,
chroniqueur radio, télé et écrivain

TABLE-RONDE ENTREPRISES

Les entreprises, de la nécessité d a’ nticiper
pour ^tre
e compétitif
(sur inscription)

13 h 30 Accueil des entreprises
14 h 00 Ouverture par Dominique Giron, Vice-Présidente du Conseil départemental
14 h 1 5 Table-ronde
Intervenants

Clément Neyrial, Directeur CN Industrie - Brioude
Rémi Grovel, Président SAS BETA Energie
Johanne Gros, Ingénieure Conseil Energie Entreprises, ALEC 42
Lolita Rubens, Docteure en psychologie sociale

16 h 00 Questions - échanges
16 h 30 Synthèse et conclusions
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17 h 00 - 18 h 30 / 21 h 00 - 22 h 00
Rencontres avec des associations engagées

Comment agir dans une écologie du quotidien ?
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Entrée libre dans la limite des places disponibles

18 h 30 Accueil du grand public

19 h 00 Conférence

c’est l’’heure d ’agir !

Ouverture par Dominique Giron, Vice-Présidente du Conseil départemental
Clôture par Jean-Yves Gouttebel, Président du Conseil départemental
Intervenants
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Matthieu Tordeur, aventurier membre de la Société des Explorateurs Français
Rodolphe Meyer, youtubeur scientifique « Le Réveilleur »
Frédéric Denhez, chroniqueur radio, télé et écrivain

l Pour s’inscrire > c-lheure.puy-de-dome.fr
v Contact > c-lheure@puy-de-dome.fr
Attention : Clôture des inscriptions le mardi 1er octobre 2019
Inscription dans la limite des places disponibles
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Centre Culturel L’Affiche
Pérignat-lès-Sarliève

→ Comment venir à l’Affiche ?

 A75 - sorties n° 2 - 3
Connexions A71 et A89
Routes : RD 978 - RD 799 - RD 137
Coordonnées GPS : latitude 45.731229 - longitude 3.1434766
Parking gratuit

Pensez au covoiturage !
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Le centre culturel et d’animations l’Affiche est situé
à 9 km au sud de Clermont-Ferrand sur la commune
de Pérignat-lès-Sarliève, avenue de la République

