Bulletin de participation aux ateliers publics participatifs
de définition des actions de transition énergétique
de la CdC Vallées de l’Orne et de l’Odon
4 Ateliers sont organisés au cours du mois d’avril 2017
Rendez-vous de 18h00 à 20h00
Mercredi 05 avril 2017
Salle des fêtes
de May-sur-Orne

Atelier 1 : Production et approvisionnement local

Jeudi 06 avril 2017
Salle des fêtes
de Grainville-sur-Odon

Atelier 2 : Consommation responsable et éco-gestes au quotidien

Mardi 25 avril 2017
Salle polyvalente
de Feuguerolles-Bully

Atelier 3 : Rénovation énergétique du bâti public et privé et construction exemplaire

Mercredi 26 avril 2017
Salle polyvalente
de Sainte-Honorine-du-Fay

Atelier 4 : Développer les énergies renouvelables électriques (éolien, photovoltaïque,
hydroélectricité)

(à destination des agriculteurs et des élus locaux pour réduire les consommations d’énergies de
l’exploitation et mieux valoriser la production alimentaire et le bois-énergie localement)
(à destination des habitants, directeurs d’établissements d’enseignement pour réduire les
consommations d’énergies au quotidien, à la maison, à l’école, dans les choix de consommation, dans
les déplacements…)
(à destination des élus, des habitants et des artisans locaux de la rénovation énergétique des
bâtiments)

(à destination des élus, des acteurs économiques du territoire et des habitants, pour produire des
énergies renouvelables locales)

Pour prolonger les échanges, un moment de convivialité est organisé à l’issue des ateliers.
Pour des raisons organisationnelles, votre inscription est recommandée, mais pas obligatoire :
Vous pouvez confirmer votre présence à un ou plusieurs ateliers, par téléphone au 02.31.73.11.98,
ou en retournant le bulletin d’inscription ci-dessous :
Par Fax : 02.31.73.11.39
Par E-mail : contact@vallees-orne-odon.fr
Par courrier ou en le déposant au siège de la Communauté de Communes des Vallées de l’Orne et de l’Odon :
2 Rue d'Yverdon - 14 210 EVRECY

Prénom Nom :............................................................................................................................................
Commune : ................................................................................................................................................
Je participerai à :
 l’Atelier 1
 l’Atelier 2
 l’Atelier 3
 l’Atelier 4

Infos pratiques et techniques : contacter Mme Laurence DAMIENS de la Communauté de Communes Vallées de l’Orne
et de l’Odon - 02 31 73 11 98 - contact@vallees-orne-odon.fr ou Mme Aurélie DUPRIÉ, chargée de mission
Environnement du Pôle Métropolitain Caen Normandie Métropole - 02 31 86 91 82 - aurelie.duprie@caen-metropole.fr

