Plan climat énergie
Agglomération Montargoise - Pays Gâtinais

C'est tout bénéfice !
qU’est-ce-que le pCET ?

Ce plan concerne les différents acteurs du territoire car chacun,
habitant, entreprise, collectivité, est, par son activité, à l’origine
d’émissions de gaz à effet de serre responsables du changement
climatique. Toutes les activités sont concernées : le bâtiment, les
transports, nos modes de consommation et de production, etc.
Mais comment agir ?

À travers la Fête de l’Énergie et du Climat, nous vous proposons
de découvrir des initiatives mises en place localement mais aussi
d’avoir des temps d’échanges et de conseil sur ce qui pourrait
être fait.
Et c’est bien une Fête avec des temps conviviaux que nous vous
proposons car, si répondre aux enjeux du changement climatique
est un défi, c’est aussi une opportunité de construire ensemble un
avenir durable avec une maitrise des dépenses liées à l’énergie,
un développement de nouvelles filières économiques et une
qualité de vie renforcée… C’est tout bénéfice !
PARTENAIRES :

L’association la Canopée, ADIL-EIE45, Chambre
d’Agriculture 45, CMA du Loiret, Pôle de
compétitivité S2e2, Arbocentre, Geoqual, Ecoïkos,
communes de Cepoy, Dordives et Courtenay.

Création : Service communication de l’AME

Conscients des défis à relever face au changement climatique,
l’Agglomération Montargoise Et rives du loing, le Pays Gâtinais
et les 96 communes qui composent leurs territoires se sont
engagés dans un plan de développement visant à réduire les
consommations d’énergies fossiles (pétrole, gaz, etc.) du territoire
et à limiter le changement climatique, c’est le Plan Climat Énergie
Territorial (PCET) adopté en juin 2013.
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Renseignements et inscriptions : 02 38 95 64 50
www.agglo-montargoise.fr / www.pays-gatinais.com

FÊTE DE L’ÉNERGIE ET DU CLIMAT
Particuliers, chefs d’entreprises, représentants de collectivités, l’Agglomération Montargoise Et rives du loing et le Pays
Gâtinais, vous proposent, avec leurs partenaires, de découvrir
13 animations et initiatives pendant la Fête de l’Énergie et du
Climat 2017.
À vous de suivre le programme…
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19 OCT.
20h

20 OCT.
8h30

4 OCT.
10h
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11 OCT.
9h30 - 12h
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18 OCT.
14h30

pour les entreprises

7 & 8 OCT.
10h - 18h
i

11 OCT.
17h

RENCONTRES DES « ÉCO-DEFIS DES COMMERÇANTS ET DES
ARTISANS »
Proposées par l’AME, le Pays Gâtinais et la CMA du Loiret
Remise des labels 2017-2018 des « Éco-défis des commerçants et artisans » et retours d’expérience
Salle polyvalente du Domaine de Lisledon à Villemandeur
P’TIT DÉJEUNER DE LA RÉNOVATION PERFORMANTE
Visite d’un chantier en cours
Animé par le Service Éco Habitat avec le bureau d’études Écoïkos
Place de l’Église à Oussoy-en-Gâtinais

pour les collectivités

PRÉSENTATION DU PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT DES
ÉDUCATEURS ET ANIMATEURS DES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES SUR LES THÉMATIQUES « CLIMAT - AIR - ÉNERGIE »
Proposée par l’AME et le Pays Gâtinais et animée par l’Institut
de Formation et de Recherche en Éducation à l’Environnement
(IFRÉE)
Salle des Terres Blanches à Amilly
FORUM DE LA RESTAURATION COLLECTIVE DE L’EST DU LOIRET - Approvisionnement local
Proposé par la Chambre d’Agriculture du Loiret avec l’AME, le Pays
Gâtinais, le Pays du Giennois et le Département du Loiret
Espace Colette à Sainte-Geneviève-des-Bois
RENCONTRE « MAITRISE DE L’ÉNERGIE DANS LE PATRIMOINE
COMMUNAL »
Proposée par l’AME et le Pays Gâtinais avec Ingenov45, Arbocentre,
le pôle de compétitivité S2e2 et la commune de Courtenay
Présentation du service de Conseiller en Énergie Partagé,
présentation du développement des énergies renouvelables
thermiques sur le Gâtinais et retour d’expérience de la
commune de Courtenay avec visite de son école élémentaire
et de sa chaufferie bois
Salle Pignol à Courtenay

10 OCT.
8h

14 OCT.
9h - 13h
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14 OCT.
15h
14 OCT.
20h

i

14 OCT.
21h
19 OCT.
18h
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pour les particuliers
SALON DE L’HABITAT DE L’AME - Stand d’information sur la maitrise de l’énergie et la rénovation thermique des logements
Animé par le Service Éco Habitat de l’Agglomération Montargoise
et du Pays Gâtinais
Salle des fêtes de Montargis
BOUGEONS AUTREMENT - Sur le chemin de l’école et pour faire
ses courses de proximité / Découverte du Car à pattes et du
service Vélo taxi
Proposé par la commune de Cepoy
Parking de la Mairie de Cepoy
CAFÉ-DÉBAT DÉVELOPPEMENT DURABLE
« Le temps de l’action »
Animé par le Service Éco Habitat sur invitation de l’association La Canopée
La Péniche, Prairie des étangs, route de Château-Landon à Dordives
DÉFI FAMILLE À ÉNERGIE POSITIVE : Lancement du recrutement pour le défi
Animé par le Service Éco Habitat
Espace Info Énergie Mobile, place de la République à Montargis
RÉNOVATION COMPLÈTE ET PERFORMANTE D’UNE MAISON
Visite d’un chantier en cours
Animé par le Service Éco Habitat avec le bureau d’études Écoïkos
Espace Info Énergie Mobile, place de l’église à Oussoy-en-Gâtinais
CONFÉRENCE « Scénario Négawatt en Région Centre-Val de
Loire, vers un modèle énergétique 100% renouvelable »
Proposée par la commune de Dordives avec l’association Virage
Énergie Centre
3 rue Victor Hugo à Dordives
LE JOUR DE LA NUIT - Le temps d’une nuit, éteignons l’éclairage public
et retrouvons la magie d’un ciel étoilé - Observations astronomiques
Proposé par la commune de Dordives avec l’association Les yeux vers le ciel
3 rue Victor Hugo à Dordives
RÉUNION « ÉCO-RÉNOVONS NOS COPROPRIÉTÉS »
Présentation du processus de vote de travaux en copropriété
et des financements possibles
Animée par l’ADIL-EIE du Loiret en partenariat avec l’ANAH et le
Service Éco Habitat
Siège de l’Agglomération Montargoise à Montargis

: Inscription gratuite obligatoire au 02 38 95 64 50

Agglomération Montargoise
Et rives du loing
1 rue du Faubourg de la Chaussée
CS 10 317 - 45125 MONTARGIS Cedex
Tél : 02 38 95 08 72 / Fax : 02 38 95 02 29
Courriel : contact@agglo-montargoise.fr
Site : www.agglo-montargoise.fr

Contacts

Syndicat Mixte
du Pays Gâtinais
236 rue du Général de Gaulle
BP36 - 45220 CHÂTEAU-RENARD
Tél : 02 38 95 64 50
Courriel : paysgatinais@orange.fr
Site : www.pays-gatinais.com

