
LA RENCONTRE DES ÉNERGIES
 
Le Pays de Saint-Omer et la Communauté 
de Communes du Canton de Fruges
se mobilisent comme territoire positif !
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«  Relever de défi de la 
transition énergétique 
et écologique au service 
de l’adaptation du Pays de 
Saint-Omer au changement 
climatique »

// 5 Juin 2015 //



  vous invitent à

LA RENCONTRE DES ÉNERGIES 
Le Pays de Saint-Omer et la Communauté de Communes 
du Canton de Fruges se mobilisent comme territoire positif !

    le 5 Juin 2015 de 9H à 17h
    à la salle Jean-Luc Rougé
    Rue du Fort du Riezt, 62310 FRUGES
    

RÉGIS ELBEZ 
Sous-Préfet de Montreuil-sur-Mer

DANIEL PERCHERON
Président du Conseil Régional 

du Nord-Pas de Calais

MICHEL DAGBERT
Président du Conseil Départemental  

du Pas-de-Calais

HERVÉ PIGNON
Directeur Régional de l’ADEME 

Nord-Pas de Calais

EMMANUEL CAU
Vice-Président en charge de l’Aménagement 

du territoire et de l’Environnement

BERTRAND PETIT
Président du Syndicat Mixte 

Lys Audomarois

FRANÇOIS DECOSTER
Président de l’Agence d’Urbanisme et de 

Développement de la Région de Saint-Omer

JEAN-JACQUES HILMOINE
Président de la Communauté 

de Communes du Canton de Fruges

NOM ET PRÉNOM  ...............................................................................................................

STRUCTURE .........................................................................................................................

FONCTION ............................................................................................................................

EMAIL .....................................................................................................................................

assistera à la journée du VENDREDI 5 JUIN 2015
n’assistera pas à la journée.

9H00 : Accueil des participants 

10H00 – 11H00 : 
Table ronde : « La Transition énergétique : opportunité de développement territorial »

11H00 – 12H00 : 
Table ronde «  Relever le défi de la transition énergétique et écologique au service de 
l’adaptation du Pays de Saint-Omer au changement climatique »

12H00 -14H00 : 
Visite des stands et repas

Coupon réponse à retourner à : pauline.beaumont.secretariat@intercofruges.fr

14H00 À 15H15 (1 atelier technique au choix)
Atelier 1 : Définition d’un nouveau modèle 

de développement économique territorial basé 

sur les énergies renouvelables

Atelier 2 : La réhabilitation énergétique 

du patrimoine public

Atelier 3 : Nouvelles mobilités en milieu rural : 

les réponses apportées par l’électromobilité

Atelier 4 : La consommation responsable 

avec l’exemple des circuits courts alimentaires  

Atelier 5 : Le numérique : un levier pour un 

développement durable et innovant, une nécessité 

de bâtir des stratégies territoriales

15H15 À 16H30 (1 atelier technique au choix)
Atelier 6 : L’énergie : levier d’une nouvelle

gouvernance territoriale

Atelier 7 : La réhabilitation énergétique 

du parc privé

Atelier 8 : Construire une stratégie de mobilité en 

milieu rural : des solutions variées et intégrées 

Atelier 9 : Intégrer l’économie circulaire 

dans les projets territoriaux

Atelier 10 : Les réseaux électriques intelligents : 

entre solutions technologiques, opportunités 

sociétales et nouveaux métiers




