Et si nous produisions et consommions ensemble
notre propre énergie ?
Des initiatives locales au service des territoires

SAINT-LEON-SUR-VEZERE (Dordogne) - Vendredi 05 avril 2019
14h00 - Salle des fêtes


14h00 – Café d’accueil



14h30 – Accueil - Frédéric MALVAUD - Maire de Saint-Léon-sur-Vézère (24)
– Introduction - Claude DUVAL - Président de l’Association Nationale Notre Village

PROGRAMME

• 15h00 – Les projets territoriaux de développement durable
Céline ROBERT - Cheffe de projet Agenda 21 - Association Nationale Notre Village
Les projets territoriaux de développement durable de type Agenda 2030 et Projet de Territoire permettent aux
collectivités de se fixer des objectifs à court, moyen et long termes pour préparer l’avenir de leurs territoires,
en concertation avec les différents acteurs locaux.
Échanges avec la salle
• 15h30 – L’Agenda 2030 : le développement durable dans les prochaines années
Patrice DELBANCUT - Adjoint au Chef de la Mission Développement Durable - DREAL Nouvelle-Aquitaine
L'Agenda 2030 constitue le programme international qui porte une vision permettant de transformer notre
monde vers un développement durable. A travers les 17 Objectifs de développement durable (ODD) qui le
constituent, soyons tous acteurs de cette transition.
Échanges avec la salle
• 16h00 – Les actions du syndicat d’énergie en faveur de la transition énergétique
Philippe DUCENE - Président du SDE 24 - Maire de Val de Louyre et Caudeau (24)
Quelle stratégie le SDE 24 met-il en place localement afin de répondre aux enjeux de la transition
énergétique ?
Échanges avec la salle
• 16h45 – Du Smart Périgord au Smart Village : comment mettre en place un projet
d’autoconsommation collective solaire ?
Youenn HUON - Directeur de la transition énergétique - SDE 24
Frédéric MALVAUD - Maire de Saint-Léon-sur-Vézère (24)
Présentation du projet mené à Saint-Léon-sur-Vézère
Échanges avec la salle
• 17h30 – Conclusion
18h00 - Remise du label « Notre Village Terre d’Avenir » à la commune de Saint-Léon-sur-Vézère
Saint-Léon-sur-Vézère s’est engagée dans une démarche Agenda 21 avec notre Association et a été
labellisée Notre Village Terre d‘Avenir en décembre 2018 pour la période 2018-2021
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