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Conférence régionale de la transition énergétique
29 novembre – Dijon (Conseil Régional)
A l’occasion de la Semaine de la Transition Energétique du 23 au 29 novembre, la Région
Bourgogne-Franche-Comté, en partenariat avec l’ADEME Bourgogne-Franche-Comté et l’Etat,
se mobilisent pour informer et sensibiliser le grand public aux enjeux de la transition
écologique et énergétique, au plus près du quotidien des citoyens.
En clôture et point d’orgue de cette semaine dédiée, une conférence régionale est organisée
le 29 novembre à Dijon, Salle des Assemblées au Conseil Régional de Bourgogne-FrancheComté.
A cette occasion, la Région dévoilera aux principaux acteurs de la transition énergétique
régionale (collectivités, organismes consulaires, associations partenaires…etc) les grandes
orientations de la stratégie opérationnelle régionale en la matière, et débattront au cours
de tables-rondes qui permettront à tous les acteurs impliqués dans cette démarche de
souligner leur point de vue et leurs engagements.
Le programme de la Conférence régionale est le suivant :
-

14h : discours d’accueil de la Présidente de la Région, Mme Marie-Guite Dufay, et de
Christiane Barret, Préfète de Région.

-

14h50 : dévoilement en avant-première des grandes orientations de la stratégie
opérationnelle régionale en matière de transition énergétique par Frédérique Colas,
vice-présidente de la Région en charge de la transition écologique.

-

15h : intervention de Blandine Aubert, Directrice régionale de l’ADEME, qui présentera
le rôle et les engagements de l’ADEME Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre de
cette stratégie d’action.

-

15h15 – 17h : tables-rondes sur les thèmes suivants1 :
o La mobilisation et la participation active des acteurs et des territoires pour
massifier et accélérer la transition énergétique ;
o La transition écologique, un moteur pour l’économie et l’emploi

Nous nous tenons à votre disposition si vous souhaitez réaliser des interviews des différents
intervenants en amont ou en marge de la conférence.
Par ailleurs, dans le cadre de cette semaine dédiée, des dizaines de visites et de portes
ouvertes de sites et d’entreprises exemplaires, de sites de production d’énergie renouvelable,
mais aussi d’exemples réussis de bâtiments rénovés, de la maison individuelle au bâtiment
professionnel, sont proposées dans tous les Départements. En particulier, plusieurs visites
sont organisées par les Espaces INFO ENERGIE. En lien avec la Région, l’ADEME régionale et
l’Etat, le but est de mieux faire connaître leur rôle dans l’accompagnement, la pédagogie et le
suivi des projets de rénovation, mais aussi d’inciter les visiteurs intéressés à passer le pas, et
à engager des travaux en bénéficiant d’un suivi dédié de leurs différents services et des
Espaces INFO ENERGIE installés sur le territoire. Ces visites sont gratuites. La liste exhaustive
de ces dernières, classée par département, est consultable via le lien suivant :
https://jeparticipe.bourgognefranchecomte.fr/
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Liste des intervenants de chacune des tables-rondes en annexe

