
Vers des territoires à énergie positive 
TRAMAYES - Salle des Fêtes 

Samedi 7 avril 2012 

 
Programme de la journée 

 

9h30  Yannick REGNIER  Comité de Liaison des 

Energies Renouvelables  

Présentation Territoires à Energie Positive  

10h15  Samuel JOUANNY  Espace Info Energie de 

Saône et Loire 

Précarité énergétique et rénovation 

11h  Roland BELLEVRAT  Ingénieur recherche en 

bâtiments d'habitation 

Un exemple de valorisation de l’existant 

par la rénovation énergétique 

11h45  Samuel JOUANNY  Espace Info Energie de 

Saône et Loire  

La rénovation thermique et les 

constructions neuves  

12h30    Buffet  

14h  Emmanuel 

SCHUDDINCK  

Wind4futur, Cluster 

Eolien Bourguignon 

L’énergie éolienne  

14h45  Marc JEDLICZKA HESPUL  L’énergie photovoltaïque  

15h30  Etienne LALANNE  Chambre d’Agriculture 

de Saône et Loire  

La méthanisation agricole  

16h15  Manuel NORROY  Conseil Général de Saône 

et Loire  

Le bois énergie  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Fiche d’inscription repas (une fiche par personne) 
A retourner soit par courrier, soit par mail (mairie.tramayes@wanadoo.fr ) 

Avant le 3 avril 2012 

 
Je soussigné,  

Nom : ______________________________________________________________________________________ 

Prénom : ___________________________________________________________________________________ 

Structure : __________________________________________________________________________________ 

Fonction : __________________________________________________________________________________ 

Tél : ________________ Fax : __________________ Email : _________________________________________ 

Demande mon inscription pour le repas dans le cadre la journée d’information sur les territoires à énergie positive 

organisée le samedi 7 avril 2012 à la Salle des Fêtes de Tramayes. Je m’engage à régler dès mon arrivée les frais de 

repas s’élevant à 10 €. 

 

Fait à    le      Signature 

 

 

mailto:mairie.tramayes@wanadoo.fr


 

 Communauté de communes 

du Mâconnais Charolais  

 

Commune de Tramayes 

 

 
 

Penser global, agir local 

Engagement de Kyoto, règle des trois fois vingt, pacte écologique, facteur 4, grenelle de 

l’Environnement sont toutes des expressions plan climat énergie territorial qui, en notre mémoire, 

évoquent plus ou moins distinctement des actions envisagées pour lutter contre le dérèglement 

climatique. Les réalisations en faveur du développement durable sont de plus en plus nombreuses. 

Souvent les plus médiatisées sont initiées en milieu urbain, si bien que l’on peut se demander si le 

monde rural a un rôle à jouer dans ce combat.  

La réponse à cette question est évidemment positive, c’est en tout cas la conviction de certains élus 

qui, accompagnés par des collectivités territoriales, des structures de soutien et des associations, 

prônent le développement des territoires ruraux à énergie positive. Concrètement, ce concept est 

l’application directe à l’échelle d’un territoire d’une démarche négaWatt qui préconise la sobriété 

énergétique, suivie de l’efficacité énergétique complétée par l’emploi d’énergies renouvelables.  

Mais cet objectif de territoires à énergie positive ne peut être atteint sans une implication de 

l’ensemble des acteurs, à commencer par les habitants du territoire. Il convient non seulement de 

commencer par informer le plus largement possible sur cette démarche mais aussi de faire participer 

les citoyens à la démarche et de les rendre acteurs responsables de leur territoire.  

La commune de Tramayes, commune de 1000 habitants, fort de ses expérimentations, fait 

aujourd’hui partie des collectivités territoriales membres du Réseau National des Territoires à 

Energie Positive. Dans ce cadre, elle organise pendant la semaine du développement durable une 

sensibilisation locale active.  
 

 

Une première réunion publique de présentation générale du contexte et du concept aura lieu le 

mercredi 4 avril à 20h30 à la salle des fêtes de Tramayes. L’exposé sera fait par Michel MAYA, 

maire de Tramayes. 

 

Le samedi 7 avril sera à Tramayes une journée pour le grand public complètement consacrée aux 

territoires à énergie positive. Différents intervenants, spécialistes dans leur domaine, présenteront 

des actions visant soit à économiser de l’énergie, en particulier dans les bâtiments, soit à produire de 

l’énergie renouvelable. L’inscription à cette journée est libre dans la limite des places disponibles. 

Toutefois pour des raisons évidentes d’intendance, une inscription préalable au repas est demandée 

aux personnes qui souhaitent déjeuner. 

 

L’ensemble de la démarche a le soutien de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 

l’Energie, du Conseil Régional de Bourgogne, du Conseil Général de Saône et Loire, du Centre Arts 

et Métiers ParisTech de Cluny et de la communauté de communes du Mâconnais Charolais.  
 

Renseignements complémentaires : 

Mairie de Tramayes  - 29, rue Neuve  - 71520  TRAMAYES   -  Téléphone : 03 85 50 51 18  

Messageries : mairie.tramayes@wanadoo.fr  et  maya@cluny.ensam.fr 

Sites : www.tramayes.com et www.tramayes.fr  
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