Climat – Transition énergétique

LIFE_LETsGO4Climate: Osons la transition !
François BONNEAU, Président de la Région Centre-Val de Loire,
Charles FOURNIER, vice-Président délégué au Climat, aux transformations écologiques et sociales des
politiques publiques, à la transition énergétique, à l'économie sociale et solidaire et à la vie associative,

Karine GLOANEC MAURIN, Conseillère régionale déléguée Économie, tourisme et Europe,
Mohamed AMJAHDI, Directeur Régional de l’ADEME
et Raphaël MERCEY, animateur régional de l’Association Énergie Partagée
lanceront le programme européen LIFE_LETsGO4Climate
à l’occasion d’une conférence de presse

vendredi 4 mars 2022 à 9h00
à l’Hôtel de Région, 9 rue Saint-Pierre Lentin – ORLEANS
ou en visioconférence sur inscription, à l’adresse infopresse-conseilregional@centrevaldeloire.fr
Programme de la matinée de lancement du projet LIFE_LETsGO4Climate
9h00 : Conférence de presse
10h00 : Présentation du projet
11h00 : Ateliers (inscriptions obligatoires)
•
Atelier « Énergies Renouvelables » : quiz Énergie et discussions autour de la méthanisation, de l’autoconsommation
collective et de la géothermie (casques de réalité virtuelle) ;

•

Atelier « Table ronde territoires d’expérimentation » : témoignages des 6 premiers territoires*
d’expérimentation sur le thème « L’Appropriation de la Transition Energétique sur les territoires » ;

•

Atelier « Rencontre d’un Collectif citoyen » : retour d’expérience d’un collectif citoyen et témoignage de Raphaël
MERCEY (Énergie Partagée Association) ;
Atelier « Climat et sobriété » : Fresque Quiz et « Inventons Nos Vies Bas Carbone ».

•

Projet européen LIFE_LETsGO4Climate
En juin 2021, le Conseil régional du Centre-Val de Loire s’est engagé au côté de onze structures partenaires dans le projet
LIFE_LETsGO4Climate, lauréat de l’appel à projet européen LIFE. Pleinement inscrit dans les objectifs de la COP régionale, ce projet vise
à accélérer la production d’énergie renouvelable et les changements de mode de vie en termes de consommation
énergétique, en favorisant l’émergence des « communautés d’énergie », collectifs citoyens porteurs de projets de production
d’énergie renouvelable ou de sobriété énergétique.
A ce jour, 6 territoires du Centre-Val de Loire sont d’ores et déjà engagés dans cette démarche :

* 18 : Bourges Plus | 37 : Communauté de communes Loches Sud Touraine | 37 : Tours Métropole Val de Loire |
41 : Agglopolys | 45 : PETR Pays Loire Beauce | 45 : PETR Gatinais Montargois
CHIFFRES CLÉS « OBJECTIFS DU PROJET »
4 500 citoyens sensibilisés aux enjeux de la transitions énergétique // 1 800 citoyens impliqués dans une démarche d’appropriation
citoyenne de la transition énergétique // Augmenter de 14 % la production d’énergie renouvelable sur les territoires
d’expérimentation // 100 citoyens en action par territoire // 18 territoires impliqués à l’horizon 2025.
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