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mardi 28 mai 2013 – Lurcy le Bourg - café le Cheval Blanc – 

 

Le Comité de développement de Territoire Entre Nièvres et Forêts s’inscrit dans 

le débat national sur la transition énergétique afin d’ouvrir une discussion 

citoyenne sur un sujet du quotidien et en mutation : L’ENERGIE. 

 

Ce temps fort de participation et de concertation du grand public permettra de 

recueillir avis et recommandations pour amender une synthèse nationale qui 

conduira à un projet de loi de programmation en octobre 2013. 

 

En introduction un film court-métrage ainsi que des statistiques 

départementales et des informations générales (documentation, conseils, 

services disponibles) seront présentés avant de faire place aux échanges 

libres. 

 

La soirée qui se veut conviviale aura lieu : 

au café ‘le cheval blanc’ de Lurcy le Bourg de 18h30 à 20h autour de 4 tables 

rondes garnies par notre hôte –Bernard PINNA-  pour aborder 4 thématiques :  

1. Comment aller vers l’efficacité énergétique et la sobriété ?  

2. Quelle trajectoire pour atteindre le mix énergétique en 2025 ? Quels 

types de scénarios possibles aux horizons 2030 et 2050? 

3. Quels coûts, quels bénéfices et quel financement de la transition 

énergétique ? 

4. Quels choix en matière d’énergies renouvelables et de nouvelles 

technologies de l’énergie et quelle stratégie de développement industriel 

et territorial ?  

 

Le Comité de développement de Territoire Entre Nièvres et Forêts qui organise 

cet évènement en partenariat avec la Communauté de Communes et l’Agence 

Locale de l’Energie de la Nièvre compte sur votre contribution, votre voix. 
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