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les intervenants
François Bayrou
François Bayrou est Haut-Commissaire au Plan,
maire de Pau et Président du Modem. Il a été ministre
plusieurs fois, député et Président de conseil départemental.
Il a été nommé par le président de la République :
Haut-commissaire au Plan en septembre 2020.
Rural dans l’âme, il contribue par son action à éclairer
les grands enjeux de demain sur l’agriculture, la démographie,
l’énergie et notre indépendance stratégique.

Jacques Attali
Jacques Attali, Professeur d’économie dans de nombreuses
universités françaises.
Il a été le conseiller spécial du président français François Mitterrand
pendant 10 ans. Il a fondé 4 institutions internationales :
Action contre la faim, Eureka, BERD et Positive Planet.
Positive Planet travaille à la transformation de l’économie
mondiale en faveur des générations futures.
Jacques Attali a écrit plus de 80 livres vendus à 10 millions
d’exemplaires et traduits en 22 langues. Il est éditorialiste
pour le magazine français les Echos.
Il dirige des orchestres dans le monde entier.

réseaux sociaux
Linkedin jacquesattali
Facebook jacquesattaliofficiel
Twitter @jattali
Instagram jacques_attali

les intervenants

1000 Cafés
Sophie Le Gal, Directrice de « 1000 Cafés »
Originaire d’un village de 700 habitants en Haute Vienne
(Champsac 87230), j’ai vu la dernière boucherie de mon village
fermée. Ayant rédigé un mémoire de fin d’étude sur le rôle
du manager de centre-ville dans la revitalisation des centres
villes de petites villes, j’ai eu le souhait, de m’investir pleinement
dans la cause des « ruralités ».
J’ai poursuivi avec du bénévolat au sein de la foncière Villages
Vivants, foncière de centre de ville de village située dans la Drôme.
Ma mission est désormais de déployer le programme 1000 Cafés
pour accompagner les élus, les collectivités et les gérants dans la
reprise / réouverture de cafés, lieux de convivialité par le moyen du
modèle économique du café multiservice (1000 Cafés).
Initiative inscrite à l’Agenda rural portée par le Groupe SOS.

réseaux sociaux
Facebook initiative1000cafes
Twitter @1000_cafes

les intervenants

Action Ruralités
« Action Ruralités » est un programme porté par le Pôle Engagement
de la République en Marche (LREM). Il a émergé à partir
d’un constat fort : celui d’une crise politique qui touche la France
dite « périphérique » et qui se manifeste par un sentiment de défiance
profonde contre les représentants de la vie politique du pays,
couplé à un sentiment de déclassement par rapport aux métropoles.
Par conséquent, notre programme vise à endiguer cette tendance
en apportant une réponse spécifique pour recréer des liens entre
les ruralités et la République, en essaimant des solutions positives
et concrètes, et en incarnant au niveau local les mesures mises
en place en faveur des ruralités au niveau national.
Nous voulons défendre la vision d’une ruralité conquérante,
dont le dynamisme se fonde sur les projets de terrain, moteurs
du développement des territoires, qui s’appuient sur toutes les forces
vives : entreprises, services publics, associations, élus, citoyens.

réseaux sociaux
Linkedin laurencegauthier
Linkedin camillebuard

les intervenants

Compagnie Avril Enchanté
Catherine Hubeau, Metteure en scène / Directrice artistique
de la Compagnie Avril Enchanté
Comédienne, après avoir débuté à la Comédie Française, Catherine
Hubeau a travaillé avec Andréas Voutsinas de l’Actors Studio, puis
avec des membres de l’Atlantic Theater de David Mahmet à New-York.
Au théâtre, elle a joué sous la direction de M. Maréchal, J. Rosner,
J-L.Barrault, G. Vergez, des pièces de Giraudoux, Corneille,
Shakespeare, Strindberg, Anouilh… Elle a joué de nombreux
personnages pour la télévision dont Blanche de Bourgogne
dans les Rois Maudits.
Elle a mis en scène “Nina, c’est autre chose” de M. Vinaver,
“Monsieur Butterfly” d’Howard Buten, “La leçon de violon” de Nathalie
Arnoux, « Train de Pluie » d’après des textes de D. Keene et G. Segal,
et toute une série de spectacle écrits par le collectif Traverse
sur des thèmes d’actualités.
Les territoires ruraux aujourd’hui sont le lieu de tous les possibles.
L’endroit où tout peut se réinventer. Imaginer, créer ensemble,
construire ce nouveau récit qui nous permettrait de ne plus rester
dans nos habitudes.
Nous faisons des récoltes de paroles puis des ateliers de théâtre
gratuits qui aboutiront à la création en commun d’un spectacle donné
dans plusieurs villages sur le thème de l’imaginaire. Le mélange artistes
amateurs et professionnels est l’option de base du projet.
Le théâtre nous permet de nous relier d’un village à l’autre, d’un âge
à l’autre ; par delà nos différences ; réveiller en chacun de nous ce que
nous avons de meilleur et de plus profond. Nous voulons utiliser les
outils du théâtre, de la musique et de la danse, afin de créer des liens
nouveaux, déjouer les clivages, faire des passerelles, révéler la beauté
d’un endroit. Prendre conscience de ce qu’il y a de magnifique en nous
et autour de nous.

réseaux sociaux
Facebook CieAvrilEnchante
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Agro Paris Tech
Philippe Lescoat, Enseignant chercheur à AgroParisTech
Face aux défis du changement climatique, le secteur agricole est
confronté à la nécessité d’opérer un certain nombre de tournants.
Ce changement de paradigme doit néanmoins nous rappeler
qu’il ne concerne pas uniquement les agriculteurs, mais touche aussi
tous les acteurs du territoire : industriels, collectivités, habitants…
Pour nous projeter dans ce futur agricole, AgroParistech
animera une table-ronde, en apportant des perspectives
différentes en fonction des acteurs.

les intervenants

ARCADE Design à la campagne®
Installé en Bourgogne-Franche-Comté, dans un château
des XVIIe et XVIIIe s. inscrit à l’Inventaire Supplémentaire
des Monuments Historiques, le projet ARCADE Design à la campagne®
se développe autour de la création contemporaine en design et métiers
d’art. ARCADE assure la conception et l’organisation d’expositions, de
rencontres professionnelles et tous publics, de workshops et encadre
des résidences de designers.
Avec son projet «Design à la campagne®», ARCADE soutient
un projet de réhabilitation de la ruralité et de revalorisation
en Auxois-Morvan. Le collectif ARCADE choisit de travailler
autour du champ du design en portant sa propre vision,
convaincu que l’Auxois-Morvan permet une réelle interaction entre
les designers et les entreprises industrielles et artisanales.
Si nous nous engageons pour la ruralité, c’est parce que nous
l’avons choisi et nous l’assumons pleinement.

réseaux sociaux
Linkedin arcadedesignalacampagne
Facebook arcadedesignalacampagne
Instagram arcadedesignalacampagne
Twitter @arcade_design
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Les Champs du Destin
Jérôme Bruet, Boulanger responsable de la production
Les Champs du Destin est un atelier de production de pains bio
au levain et chocolats bio sans lécithine à Sacquenay, en Côte-d’Or.
Les farines et graines utilisées dans les recettes sont cultivées
dans un rayon de 10 km autour du village par une ferme partenaire.
En 2011, Jérôme Bruet, boulanger de métier, s’est installé à Sacquenay
avec sa femme Céline, pour reprendre puis développer les champs
du destin, qui emploie aujourd’hui 12 personnes Il s’est aussi lancé
dans la fabrication d’une gamme de 14 tablettes de chocolat
bio aux graines locales.
Les champs du destin s’est engagé dans la ruralité de manière
profonde en fédérant des agriculteurs et des producteurs bio
(céréales, farines, miel, cassis, amandes…) au fur et à mesure de son
développement, en embauchant et fédérant une équipe par un modèle
social innovant (35 heures en 3,5 jours), en se déplaçant elle-même au
contact des clients qui sont majoritairement citadins (Dijon, Besançon,
Beaune, …), et en se dotant d’outils modernes (site web de gestion
de la fabrication) qui participent à conserver une philosophie
respectueuse de la terre, de la qualité des matières premières,
des hommes et de la justesse des prix (le prix n’est jamais
un sujet de discussion).
La ruralité est aujourd’hui la force des champs du destin car nous
avons créé un fonctionnement adapté à notre environnement,
tout en étant très différent des boulangeries conventionnelles.
Nous produisons des pains terroir et nous les apportons à nos clients.
C’est un modèle économique dans lequel tout le monde s’y retrouve  :
le milieu rural se développe, les prix des producteurs sont justes,
le modèle social est respectueux des personnes, la qualité est là
et les clients sont réassurés sur ce qu’ils mangent.

réseaux sociaux
Linkedin Bruet Jérôme
Facebook leschampsdudestin
Instagram leschampsdudestin
Twitter @champsdudestin

les intervenants

Maison Loiseau
Dominique Loiseau, Présidente de Bernard Loiseau SA
Durant mon enfance, j’ai connu avec bonheur la vie à la campagne,
dans un petit hameau en Alsace, avec un quotidien sans pression,
sans stress, dans un cadre bucolique. Vivre dans un milieu humble
et travailleur, avec une empreinte germanique glorifiant le travail.
Actuellement évoluer à Saulieu est une autre étape de ma ruralité.
Et je suis fière de voir des clients du monde entier venir séjourner ici,
dans notre Relais & Châteaux, au cœur de notre belle Bourgogne,
et surtout du Morvan qui est mon trésor à moi.

réseaux sociaux
Linkedin Dominique Loiseau
Facebook relaisbernardloiseau
Instagram bernardloiseau
Twitter @bernardloiseau
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Comm’une opportunité
Julie Levêque, Co-fondatrice de Comm’une opportunité
Après un Master de Communication suivi à Paris et 10 ans
en entreprise sur des sujets liés au numérique et à l’accompagnement
au changement, j’ai fait le choix d’un projet professionnel et
de vie plus en phase avec mes valeurs.
Avec mon mari, habités par l’envie de quitter la capitale pour
un cadre de vie plus serein, nous avons rêvé d’une commune de France
où créer un commerce de proximité avec sens. Où pourrait-il être
souhaité ? Ce fut le point de départ de Comm’une opportunité.
Les territoires ruraux français représentent un trésor.
Il nous appartient de le préserver.
Prendre soin de ce patrimoine architectural et environnemental,
ainsi que du tissus social et économique qui l’anime, voilà la motivation
de l’équipe derrière Comm’une opportunité.
Par notre site de rencontres, nous aidons les collectivités et
les porteurs de projet à s’identifier afin d’installer de façon pérenne
de nouveaux services et commerces dans les centres-villes &
centres-bourgs français.

réseaux sociaux
Linkedin commune-opportunite
Facebook CommuneOpportunite
Twitter @Commune_opp
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Château de courban Hôtel & Spa Nuxe
Fréderic Vandendriessche, Propriétaire exploitant
De l’audace nait l’excellence.
Autodidacte, non issu de l’hôtellerie restauration, mais ayant exercé
différents métiers, (décoration, tour du monde, assureur, ouverture
d’un concept bar type Coste sur Lille, création de centre bronzage)
j’ai posé mes valises dans la maison de famille / maison d’hôtes.
J’ai tout de suite créé un spa en 2006 ce qui était très précurseur
pour la taille de notre maison.
Ensuite, Bourgogne oblige, j’ai pris la décision de développer
la restauration gastronomique pour devenir une DESTINATION.
Si je m’engage pour les ruralités, c’est parce que l’avant COVID
démontrait déjà que vivre au pays de l’or vert offre une qualité
de vie incomparable pour moi, mes collaborateurs et surtout
tous nos clients.
Tout le monde recherche un changement de vie radical.
Il faut faire évoluer la ruralité sans la transformer.

réseaux sociaux
Facebook chateaucourban
Instagram chateaucourban

les intervenants

CNRA - Back To Earth
Emmanuelle Coratti, Présidente de Back To Earth
Après 15 ans au sein du groupe GL events, où elle crée la direction
développement durable, Emmanuelle Coratti fonde Back To Earth.
Cette jeune association promeut le retour à la terre au sens large
(place de l’agriculture et des paysans, rééquilibrage des territoires,
reconnexion au Vivant). Back To Earth rejoint le Conseil National
de la Résilience Alimentaire (CNRA) en 2020. Emmanuelle Coratti
intègre cette même année, la première promotion du Collège
Citoyen de France, pour pouvoir porter politiquement ce thème
du retour à la terre.
Back To Earth agit pour le retour à la terre au travers
d’une chaîne Youtube, d’actions de plaidoyer, d’une offre
d’accompagnement innovante pour les territoires, de clubs de porteurs
de projets, d’un programme de parrainage entre agriculteurs
et jeunes urbains. Le CNRA fédère un réseau d’acteurs engagés pour
réussir la transition alimentaire et la résilience des territoires.
Il valorise les initiatives, permet la mutualisation des connaissances
et la structuration de filières locales.
Si nous nous engageons pour les territoires ruraux aujourd’hui, c’est
parce que nous sommes convaincus qu’ils portent les réponses à la
transition écologique et solidaire, et qu’ils sont la clé de notre avenir !

réseaux sociaux
Linkedin www.linkedin.com/in/back-to-earth-7371691a5/
Linkedin cnra-resilience-alimentaire
Facebook BackToEarth2020

les intervenants

CréaSup Digital
Yann Tambellini, Fondateur-Gérant/Directeur
Diplômé de Rubika Supinfocom en 2001, Yann Tambellini commence
rapidement sa carrière dans l’industrie du jeu vidéo en tant que 3d
Artist chez 4x Technology. Après quelques mois seulement, il est promu
Lead Artist, puis à la fin de l’année 2002, il cofonde le studio de jeux
vidéo Kylotonn à Paris, occupant les postes de Directeur de Production
et de Directeur Créatif.
Pendant cette période, il travaille sur plus de 30 titres PC et console
d’une grande variété de styles. Au même moment, Yann s’intéresse
fortement à la formation tant les difficultés de recrutement sont
importantes. Il collabore alors avec de prestigieuses institutions et
universités. En 2012, il s’installe en Chine et travaille principalement
pour Disney sur de très nombreux jeux mobile. Cinq ans plus tard, de
retour en France, il rejoint la société Manzalab, spécialiste du Serious
Game et de la Réalité Virtuelle afin de reprendre en main les équipes
de production. C’est durant cette même période qu’il commence à
mettre en place CRÉASUP Digital avec le soutien des pouvoirs publics.
Les zones rurales, suite aux différentes exodes, s’offrent comme de
nouveaux terrains de jeu. Dans ces zones désertées, les opportunités
sont innombrables : des actifs (patrimoine, histoire…) souvent
nombreux et qualitatifs, une concurrence faible voire inexistante,
des politiques actives de reconstruction et redynamisation, des
populations avides de renouveaux, des acteurs politiques et
associatifs locaux proches de leur territoire, etc…
Dans ce contexte-là, la ruralité est bien plus qu’une simple opposition
à la ville, ou qu’une simple référence à ses valeurs ancestrales. C’est ici
que l’on peut construire aisément de nouvelles richesses, de nouvelles
expériences et de nouvelles approches.
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Enercoop
Eugénie Bardin, Responsable des affaires publiques
Après quatre années passées au bureau de représentation
de la Région Bourgogne-Franche-Comté à Bruxelles à porter
la voix des territoires bourguignons et franc-comtois auprès
des décideurs publics européens, je suis arrivée au sein
de la coopérative Enercoop en 2019 en tant que responsable
des affaires publiques, afin de défendre notre vision de la transition
énergétique, locale et citoyenne.
Enercoop, fournisseur d’électricité verte, milite depuis sa création
en 2005 pour une transition énergétique ancrée dans les territoires
et aux mains des citoyens. C’est la raison pour laquelle
nous sommes organisés de manière décentralisée en un réseau
de 11 coopératives couvrant une grande partie du territoire français.
Par ailleurs, en tant que fournisseur d’électricité militant,
1 site de production sur 2 avec lequel nous contractualisons
appartient à des citoyens ou à des collectivités.

réseaux sociaux
Twitter @enercoop
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Energie Partagée
Erwan Boumard, Directeur
Après 15 ans d’expertise dans la finance, notamment celle
des énergies, je dirige actuellement le mouvement Energie
Partagée qui sensibilise, accompagne et investit dans les Energies
Renouvelable Citoyennes.
Sortir des tours de la Défense pour accompagner des collectifs
avec des profils et des compétences complémentaires et
très diversifiées, pour créer du lien social sur des sujets complexes,
m’a permis de me reconnecter à la réalité.
Au sein du mouvement Energie Partagée, nous appuyons
les collectifs et collectivités qui développent les Energies
Renouvelable Citoyennes qu’ils choisissent.
Depuis 7 ans j’accompagne les dynamiques territoriales en France et
en immense majorité en zone rurale dans des contextes
socio-demographiques très différents.

réseaux sociaux
Twitter @EnergiePartagee
Twitter @BoumardErwan
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La Fabrique du Millénaire
Philippe Bertrand, porte-parole quotidien de la ruralité conquérante
sur les ondes, nous rejoindra pour animer cette journée !
Journaliste, il est le producteur et l’animateur de l’émission
Carnets de Campagne sur France Inter. Elle offre un regard nouveau
sur les ruralités, innovant et dynamique, en relayant les initiatives
qui s’y créent dans l’univers social, solidaire et culturel, et donne
la parole à celles et ceux, qui souvent anonymes, ont décidé de faire
vivre leur territoire. A ce jour, plus de 20 000 initiatives ont été mises
en lumière depuis la création de l’émission.
Pour prolonger les échanges, Philippe Bertrand a publié un livre,
«Ceux qui font bouger la France», qui répertorie 200 projets
inspirants dans les ruralités.
Il est également président de l’association la Fabrique du Millénaire,
qui œuvre pour le développement du territoire du Parc
National de forêts 21-52. Elle aspire à mettre en valeur
la démarche d’acteurs positifs des territoires ruraux, à partager
une réflexion commune sur les enjeux de ces territoires
plein de ressources.

réseaux sociaux
Linkedin philippe-bertrand
Facebook FabriqueduMillenaire
Facebook franceinter
Twitter @CarnetsCampagne
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France Mobilités
Isabelle Mercier, Adjointe de la cheffe du bureau des politiques
de déplacement à la DGITM chez France Mobilité
La création en juillet 2019 à la DGITM d’une mission nouvelle,
tournée vers l’innovation, le numérique et le soutien des territoires,
m’a donné l’opportunité de participer à la création de nouveaux
modes d’action publique, notamment par l’intermédiaire du plan
d’actions France Mobilités.
L’élaboration de la Loi d’Orientation des Mobilités a mis l’accent
sur la nécessité de focaliser les soutiens de l’Etat en matière
de mobilité sur les territoires ruraux, ou plus largement ceux
qu’on désigne par « peu denses ».
Le plan d’action France Mobilités, construit quand la transition
écologique était aussi solidaire, concrétise cette ambition
de concentrer nos efforts dans les périphéries des grandes
métropoles, là où garantir le droit à la mobilité est difficile.

les intervenants

Mairie de Saint-Germain-Laprade
Jérôme Suc, Responsable Restauration Municipal
Mairie de Saint-Germain-Laprade
L’initiative pour laquelle j’interviens, et d’investir plus de produits bio et
locaux au sein des restaurations collectives en utilisant des leviers et
méthodes tout en maîtrisant les coûts d’achat et de personnel.
À la Direction de la restauration collective de la commune de
Saint-Germain-Laprade, j’oriente et je mets en œuvre chaque jour
la mise en valeur du travail des cuisines avec des produits locaux frais
et bio de nos précieux producteurs locaux.
Nous incluons toujours plus de produits bio locaux pour vulgariser au
sein de notre collectivité, le principe de manger Bien manger Sain.
Nous avons maintenant atteint 35 % de produits bio dont une grande
partie locale et nous avons même mis la barrière plus haute en
privilégiant l’ultra locale.
Nous avons la possibilité de proposer autant de produits locaux
et bio grâce à nos fournisseurs et éleveurs de la commune qui croit
en cette avenir.
C’est pour pérennisé ce fonctionnement que nous collectivité
nous nous adaptons à nos éleveurs en nous coordonnons au date
d’abattage des animaux pour créer les menus sur mesure.
Nous avons créé des produits spécifiques que nous avons adapté et
créé en collaboration avec nos fournisseurs de la commune, dans un
but simple pouvoir donner l’accessibilité au bio et local a un maximum
de convives tout en respectant des coûts financiers.
Cela passe par une étude approfondie des besoins des convives
selon leur âge leur morphologie pour diminuer les déchets alimentaires
il faut commencer par bien connaître son public et ses besoins
en adaptant en amont les quantités cuisinées tout ce qui ne
sera pas jetée en terme de matière, mais aussi de finance, sera
automatiquement remplacer sur de nouveaux produits bio locaux pour
enrichir notre offre et soutenir notre réseau communal de producteurs.

les intervenants

Fing
Bruno Louis Séguin, Directeur des opérations et du développement
La Fing (Fondation Internet Nouvelle Génération), le think tank qui
porte la voix d’un numérique ouvert, humain et responsable.
Expert en accompagnement stratégique des usages numériques,
Bruno Louis Séguin est depuis l’été 2021 le directeur des opérations
et du développement de la Fing, le think tank qui porte la voix
d’un numérique ouvert, humain, et durable où il est en charge du
développement des partenariats autour du numérique inclusif et
responsable, de la culture des données ouvertes et des usages
numériques et bien d’autres sujets passionnants.
La Fing (l’association pour la Fondation d’un Internet Nouvelle
Génération) développe, dans l’intérêt de la collectivité et de la
science, une coopération interdisciplinaire entre chercheurs, acteurs
publics, privés et associatifs pour l’anticipation et l’appropriation
des transformations portées par le numérique. Elle s’intéresse à ses
interactions avec les transformations politiques, économiques et
sociales : data et algorithmes, confiance et attention, démocratie et
action publique, travail, éducation, environnement, villes et territoires
ruraux pour lesquels le numérique est au cœur de leur résilience.

réseaux sociaux
Linkedin blseguin
Twitter @la_fing
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Institut de Tramayes
Benjamin Destremau, directeur de l’Institut de Tramayes
Après des études de commerce et quelques années
dans le contrôle de gestion, en entreprise et en association,
je me suis reconverti en plomberie à l’âge de 30 ans et ai exercé
6 ans le métier de chauffagiste spécialisé en énergies renouvelables.
Depuis cette année, je me consacre à la création de l’institut
de Tramayes, établissement d’enseignement supérieur orienté
sur les enjeux de la ruralité.
Notre monde actuel, fortement métropolisé, voit dans la ruralité
au mieux un excellent repaire pour télétravailler, au pire
une menace pour la planète, avec ses maisons individuelles, ses
inévitables trajets carbonés, des pratiques agricoles polluantes…
Nous affirmons au contraire que la ruralité est porteuse d’énormément
de solutions aux enjeux écologiques, économiques et sociaux du siècle.

les intervenants

The Land
Jean-Marc Esnault, Directeur Général
Petit-fils d’agriculteur, Jean-Marc Esnault a passé son enfance dans
un village breton des côtes d’Armor. Il a quitté la campagne pour faire
ses études à Rennes où il se forme au développement social des
organisations et à la sociologie ainsi qu’aux politiques d’emploi.
Il enseigne quelques années dans des établissements d’enseignement
supérieur, dans des lycées, puis rapidement il prend la direction
d’établissements de formation préparant aux métiers de l’agriculture,
de l’agroalimentaire, du paysage, de l’environnement.
Il est aujourd’hui Directeur Général de The land.
Jean-Marc Esnault est à l’initiative du projet The land en Bretagne,
un écosystème fédérant une vingtaine d’entités qui accompagnent
les acteurs, futurs acteurs des territoires ruraux, ainsi que
les dynamiques territoriales. Au cœur de cet écosystème, 3 lycées et 9
écoles d’enseignement supérieur.
Jean-Marc Esnault est également Président-fondateur
du fonds de dotation La terre et les Hommes et du Think-tank
Terre d’avenir. Il est contributeur à quelques ouvrages et dans
la presse écrite. C’est aussi un intervenant en TV locale dans
une émission dédiée aux nouvelles ruralités

réseaux sociaux
Linkedin theland
Facebook Thelandbzh
Twitter @Theland_bzh
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SINTERmat
Foad Naimi, Docteur en Chimie-Physique de l’Université de Bourgogne
dans le domaine de la métallurgie des poudres et de la technologie
SPS (Spark Plasma Sintering).
Après des années de recherche, il a fondé en 2016 la start-up
SINTERMAT, spécialisée dans la conception de matériaux innovants.
Il a choisi d’implanter son entreprise au sein de la Métal’Valley, bassin
métallurgique localisé à Montbard.
Précédemment, il a occupé le poste de responsable technique
de la Plateforme de Frittage de Sayens, Société d’Accélération
du Transfert de Technologies.
Il est reconnu comme expert en frittage Flash/SPS en France
et en Europe.
Les territoires ruraux sont depuis longtemps sous-estimés.
En tant qu’entrepreneur et enfant du pays, il était évident pour lui
de s’implanter au cœur de la Métal’Valley.
Il savait qu’il y trouverait tout ce dont il avait besoin : des personnes
compétentes, une qualité de vie remarquable, des locaux accessibles,
des relations étroites avec les partenaires locaux, des ressources
naturelles nombreuses à proximité, et bien sûr des idées et
de la créativité.
Par son expérience, il souhaite démontrer qu’il est possible non
seulement d’entreprendre mais aussi de réussir en milieu rural.
Les territoires ruraux sont des territoires d’avenir !

réseaux sociaux
Linkedin Foad Naimi

les intervenants

Venarey-Les Laumes
Patrick Molilnoz, Vice-Président de l’Association des Maires
de France - Vice Président de Bourgogne Franche Comté
Maire de Venarey-Les Laumes depuis 2001, Président
de la Communauté de communes du Pays d’Alésia et de la Seine
depuis sa création, Vice Président de la Région BFC et de l’Association
des Maires de France, membre du Conseil Économique et
Social Environnemental.
Trois dominantes caractérisent mon engagement : la conviction
que les ruralités sont l’avenir de la qualité de vie d’abord, la défense
de la Laïcité depuis toujours et enfin la promotion de l’appropriation
citoyenne et responsable des formidables promesses du numérique.
Les ruralités sont au cœur de mon engagement politique
local et national. Élu rural à la tête d’une commune de quelques
3.000 habitants, je propose aux habitants, avec mes équipes,
des équipements et services que certains croient réservés aux grands
centre urbains : offre commerciale dense, logements de qualité,
équipements publics nombreux (en particulier dans les domaines
du sport et de la culture), services publics dynamiques,
démarche de territoire intelligent... La ruralité est, et sera de plus
en plus, synonyme de qualité de vie, de croissance économique
durable et de dynamique sociale et culturelle.

réseaux sociaux
Linkedin Patrick molinoz
Facebook MolinozPatrick
Twitter @MolinozPatrick

les intervenants

La Ville à Joie
Marius Drigny, Fondateur La Ville à Joie
Natif du Châtillonnais, après un parcours centré sur l’innovation
et les start-ups, je décide de mettre à profit mes compétences
pour les territoires ruraux avec la Ville à Joie.
Fondateur de l’entreprise de l’ESS Ville à Joie, je mène un projet
de création de modèle itinérant pour ramener des services et du lien
social sur la place des villages de France.
Le principe : coordonner des indépendants, des commerçants
des services de santé, postaux, publics pour les amener ensemble
raviver des places de villages dans le cadre de tournées sur
des territoires. A ces services sont mêlés des animations et
des moments de convivialité (café, concert…). Les habitants
ont l’occasion de retrouver du lien de proximité sur la place
de leur village et de faire savoir leurs souhaits quant aux services
qui passeront à la prochaine date.
Au service des territoires et des plans de revitalisation, la Ville à Joie
prépare, organise et coordonne des tournées, pour structurer
une démarche économique, faire remonter les besoins des habitants
ou encore mener des études.

réseaux sociaux
Facebook lavilleajoie
Twitter @lavilleajoie

les intervenants
La Voix de la Princesse
Sylvia Arcos-Schmidt, Vice Présidente
Je me suis engagée à animer un groupe citoyen,
déclaré en association dénommée « La Voix de la Princesse »
pour lui permettre d’accéder à une prise de conscience de ses propres
capacités à imaginer et bâtir l’avenir de son territoire en difficulté.
Une reconnaissance de la valeur inexploitée d’un riche patrimoine
méconnu, le site archéologique des celtes anciens, en lien
avec le Musée du Pays Châtillonnais / Trésor de Vix, permettra
d’asseoir un projet de développement local, au bénéfice du Pays
Châtillonnais, en utilisant le cadre du 11ème Parc national de forêts.

les intervenants

WPD onshore France
Grégoire Simon, Président
Âgé de 47 ans, titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l’Université
de Technologie de Compiègne, Grégoire SIMON est Président
de la Société WPD onshore France depuis août 2018, société
qu’il a rejointe en octobre 2016 en tant que Directeur Général.
La société WPD onshore France, présente dans le pays depuis 2002,
y développe, finance, construit et exploite des parcs éoliens terrestres.
L’entreprise compte aujourd’hui 103 salariés répartis dans 7 agences
à travers la France, dont Dijon. Elle aura mis en service et démarré la
construction de plus de 530 mégawatts dans l’hexagone à fin 2021.
Grégoire SIMON a tout d’abord exercé en tant qu’ingénieur dans le
milieu du design industriel de 1999 à 2006, avant d’intégrer le monde
des énergies renouvelables en 2006.
Grégoire SIMON est également administrateur du syndicat
professionnel France Energie Eolienne.
S’engager pour les ruralités, c’est avant tout reconnaître leur place
grandissante, voire centrale, dans le monde énergétique de demain.
Par essence, les énergies renouvelables viennent s’implanter
dans les espaces ruraux. Au lieu de subir cette transformation
profonde de notre paysage énergétique, le monde rural s’empare
aujourd’hui du sujet, expérimente de nouvelles formes de concertation,
investit dans les projets, accueille de la R&D de pointe en matière
de biodiversité etc. C’est cette ruralité qui m’intéresse :
laboratoire dynamique et tourné vers demain !

réseaux sociaux
Linkedin wpd France
Twitter @wpd_France

les jeunes pousses

La Barboulotte
Christophe Bonnot, Président de BHB Inclusion et Président de
l’association la Ferme de Barboulotte
Mes premiers pas ont été dans l’éducation populaire avec Léo
Lagrange, animateur puis directeur de centre social j’ai œuvré
sur Marseille puis dans le var à Roquebrune sur Argens, Toulon.
Natif de Dijon je suis retourné en 2004 à Chalon sur Saône où
j’ai dirigé et développé les actions d’éducation populaire toujours
avec Léo Lagrange.
Puis j’ai suivi mon engagement politique pour travailler auprès
d’élus locaux. En 2014, j’ai intégré GROUPE ID’EES comme
directeur des relations institutionnelles, je viens de les quitter
pour me consacrer pleinement à mes projets.
Pendant le confinement j’ai créé une association la Ferme
de Barboulotte (coccinelle en provençal) qui porte un chantier
d’insertion en maraichage Bio et gestion d’un restaurant.
L’association a reçu une habilitation ACI pour 12 Emplois temps
plein. Le démarrage s’est effectué en mars avec 4ha de maraichage
et la gestion d’un restaurant à Saulieu.
Ce projet vient pour moi de l’échec des 2 promesses républicaines
d’après guerre pour les agriculteurs celle de nourrir le monde et
d’en vivre et pour les autres paysans celle de travailler et de pouvoir
en vivre grâce entre autre aux grandes surfaces. L’une et l’autre
sont un échec qui peut directement être liée au sentiment de
rejet de la population vivant en milieu rural. Ma grand mére vivant
prés d’Autun n’était pas riche mais ne manquait de rien. Comment
avons-nous pu oublier notre culture rural celle consistant à vivre de
son environnement ? D’où viennent les aliments qui nous entourent
1000 2000 10000 km pour nous nourrir quelle ineptie !
Aujourd’hui, c’est 30 salariés dont 26 en parcours d’insertion.
Je viens de créer également 2 entreprises d’insertion, l’une en
bâtiment gros et second œuvre en utilisant des matériaux présents
dans notre environnement et une entreprise en laboratoire de
transformation alimentaire pour nos légumes bocaux en économie
circulaire pour la restauration collective, avec 12 agriculteurs
pour transformer leur viande, lait et escargot également.

réseaux sociaux
Facebook La-ferme-de-barboulotte

les jeunes pousses

Comptoir de Campagne
Sylviane Barcet, Associée – Directrice du développement territorial
Ingénieur de formation, j’ai développé mon expérience professionnelle
en direction de projet en informatique puis dans le commercial et enfin
dans la direction de réseau dans l’industrie automobile.
J’ai grandi dans les Monts du Lyonnais dans une commune rurale au
sein d’une famille d’agriculteurs.
En 2015 j’ai quitté le groupe international pour lequel je travaillais pour
rejoindre et investir dans une start-up de l’ESS COMPTOIR
de CAMPAGNE.
COMPTOIR de CAMPAGNE a pour objet la revitalisation des zones
rurales. Nous sommes partis du constat qu’un village sur 2 en France
n’a plus de commerce et se transforme en cité dortoir.
C’est pourquoi nous créons des commerces multi-services modernes
dans les communes rurales pour ramener des services de proximité,
participer au développement de l’économie locale avec une épicerie
approvisionnée en circuit-courts et favoriser le lien social dans notre
espace de petite restauration bar.

réseaux sociaux
Linkedin comptoir-de-campagne
Facebook comptoirdecampagne
Instagram comptoirdecampagne
Twitter @comptoircampagn

les jeunes pousses

Marceau
Antoine Marceau, Chargé d’affaires entreprise MARCEAU
Porteur de projet avec Benjamin Locatelli et le KLAB
C’est la consécration d’un engagement citoyen et d’une passion pour
l’entrepreneuriat. A 20 ans, Antoine crée sa première société, une SARL,
afin de développer des sites internets et des applications mobile. Un
site verra le jour après plusieurs concours entrepreneuriaux remportés.
Antoine est parti vivre un an au Canada après son Baccalauréat,
ensuite il réalise 5 ans d’études entre Lyon, la Californie, Paris et New-York… A New York il termine
son stage dans un espace de tiers-lieu. AlleyNYC, c’est une communauté très favorable et dynamique
pour les Start-ups et les entrepreneurs, cette entreprise travaille activement à combler le fossé entre les idées
novatrices et une entreprise florissante stable. AlleyNYC est où le talent humain, l’ingéniosité, et
le sourcing capital se rejoignent.
Antoine est aujourd’hui chargé d’affaires au sein de l’entreprise et souhaite participer à l’intérêt économique
de Pontarlier en proposant une antenne et un laboratoire de recherche dédié à l’industrie avec des
équipements technologiques. Il aimerait donner goût à l’entrepreneuriat, révéler des passions, des talents
avec un atelier accessible et la rencontre d’idée créatrices grâce au tiers-lieu, par la même occasion.
Portés par un attachement à leur territoire, Benjamin Locatelli et Antoine Marceau à Pontarlier,
capitale du Haut-Doubs en Franche-Comté ont une ambition commune : créer un tiers-lieu, un lieu similaire
à ceux que l’on trouve dans les métropoles mondiales et agir pour le faire, ici, dans la ruralité.
Antoine, fort de sa passion pour l’innovation industrielle, s’appuie sur la tradition d’entrepreneurs dont il est issu.
Sa volonté est d’intégrer le progrès dans une ville comme Pontarlier, donner l’accès aux technologies à tous ceux
qui le souhaitent. L’objectif est ne pas manquer ce virage stratégique, celui de la 4ème révolution industrielle et de
ses opportunités, et développer le numérique, l’impression 3D, le marketing digital, la réalité augmentée.
Antoine et son expérience dans l’industrie intégrera ses technologies dites 4.0 dans le tissu économique local,
pour donner une ouverture internationale aux habitants de Pontarlier et attirer de nouveaux talents.
Les technologies de l’industrie 4.0, des énergies vertes et le digital révolutionnent les manières d’agir dans
les entreprises du monde entier. Pour introduire ces développements dans les territoires, l’ouverture d’un
espace de tiers-lieu est le plus propice pour répondre et expérimenter des réponses aux nouveaux besoins,
et que le public se les approprie : ce tiers-lieu en sera le lieu-pilote, facteur d’attractivité pour cette ville
moyenne dont le centre-ville se vide, en capacité d’attirer des télétravailleurs ou des professionnels mobiles.
Pontarlier bénéficie d’une double économie : le revenu des frontaliers, et les dépenses des Suisses à Pontarlier.
Les quelques inconvénients causés par la situation actuelle seront transformés en opportunités,
et permettront de tirer profit des synergies avec la Suisse.
Pour porter ce projet et le nourrir, Antoine et Benjamin souhaitent rassembler les « gens qui font » et créer
une communauté. L’objectif est de proposer aux forces vives locales de croire au potentiel de ce territoire et
en sa capacité à entrer dans la cour des grands et d’y développer ensemble des services pertinents.

les jeunes pousses

Moulin de Foulon
Olivier Anaya et Aurélien Pitaval
Nous nous sommes rencontrés il y a 15 ans, lors de nos études
aux techniques du son au sein de l’ESRA. Après avoir travaillé
chacun en tant qu’ingénieur du son, nous avons pris la décision
de nous reconvertir dans le domaine de la meunerie suite à
une rencontre lors du confinement du printemps 2020.
Au mois de mai 2020, Aurélien a contacté Robert Lallemant,
actuel propriétaire du moulin, afin de lui apporter son aide
bénévolement au moulin et ainsi lui apporter du soutien
pour traverser cette crise. C’est lors d’un échange au moulin
que Mr Lallemant lui a fait part de son désir de remettre
son entreprise dans les deux prochaines années.
Cette discussion va décider Aurélien à changer de voie
professionnelle et il se propose comme repreneur de l’entreprise.
Après en avoir discuté avec Olivier, ils décident tous les deux
de s’associer afin de reprendre le moulin ensemble, et d’unir
leurs qualités et savoir-faire pour mener à bien cette entreprise.
Pendant une année, Aurélien et Olivier vont être formés au sein de
l’entreprise par Mr Lallemant, et également suivre une formation au
sein d’ALQUAL, à Saint Quentin, afin d’obtenir un CQP
en transformation du grain – spécialisation en meunerie.
A travers notre projet nous aimerions réunir les différents acteurs
de la ruralité (producteurs, transformateurs, consommateurs)
dans le département mais également dans la région Bourgogne
Franche-Comté. Associer des femmes et des hommes et
leur permettre de mettre en avant leur savoir faire artisanal
et promouvoir une agriculture et une gastronomie saines,
raisonnés et locales.
Dans cette démarche nous souhaiterions, au moulin, proposer des
moments de rencontres, à travers la mise en place de marché de
producteurs locaux ; permettre l’échange de savoir faire et
de techniques propres à chaque métier, à travers des ateliers
de formation ; et développer une assemblée de producteurs / acteurs
locaux qui nous permettrait d’assoir notre vision et notre engagement
pour un système agro alimentaire sain et raisonné.

les jeunes pousses

Relais d’Entreprises et VivrOvert
Dominique Valentin, PDG de Relais d’Entreprises et
Président Cofondateur de VivrOVert
Originaire du monde agricole et d’un petit village ardennais, Dominique,
réside à présent sur un territoire dit « dortoir » à 50 kms de Toulouse.
Une expérience personnelle de 2 typologies de lieux de vie qui combinée à près de 30 ans d’expertise
en matière d’accompagnement du développement des Entreprises et des Territoires (en Agence de
Développement Economique ou dans de Grands Cabinets Parisiens), ont assurément contribué à déclencher
cet engagement marqué en faveur d’une ruralité moderne.
Refusant la fatalité de la perte de temps dans les embouteillages et convaincu que la désertification des
campagnes et des centres bourgs n’était pas irréversible, Dominique VALENTIN a quitté le monde du salariat
pour fonder 2 sociétés (dans lesquelles il y consacre ses fonds propres et toute son énergie).
Relais d’Entreprises : créée en 2015 consiste à accompagner les collectivités des territoires ruraux et
péri-urbains dans le dimensionnement et la mise en service d’espaces de travail à usage flexible
(communément appelé tiers lieux d’activité ou coworking). Au-delà de cette expertise reconnue qui a permis
la réhabilitation de nombreux bâtiments publics vacants, Relais d’Entreprises est devenue la première
enseigne nationale favorisant la lisibilité et surtout la visibilité de cette forme d’immobilier dont la demande
est croissante depuis l’avènement du télétravail et la prise de conscience (lors de la COVID) des limites du
« home office ». Engagé dans des programmes de R&D visant à mesurer les impacts du télétravail, Relais
d’Entreprises a signé un partenariat avec EDF pour valoriser les kms non effectués par les télétravailleurs et
ce au titre des CEE. Dans le même esprit, une demande de Label Bas Carbone a été déposée afin de valoriser
les Tonnes CO2 non émises. Cette approche consistant à imaginer une fiscalité incitative à la non mobilité est
au cœur d’un projet soumis aux parlementaires et consistant à ventiler la CVAE au prorata de la présence des
télétravailleurs dans les collectivités où ils se situeront.
VivrOVert : a été créée durant le confinement de 2020 face au phénomène d’exode urbain, confirmant si
besoin, que la ville reste pour de nombreux français un espace de vie subi plutôt que choisi. Désireux de
pouvoir accompagner ce mouvement, semble t il durable, des Métropoles vers des espaces de plus faibles
densités, VivrOVert affiche les territoires (en carré de 25 km² puis pour les territoires partenaires une maille
au km²) suivant les critères (géographiques, infrastructures, économiques, sociologiques, résiliences…)
retenus par les exodeurs. Cet assistant numérique à la mobilité géographique permet à tous les territoires
et notamment ceux souffrant d’un déficit de notoriété ou d’image d’apparaître (A l’intérieur de chaque carré,
sont visibles les biens à vendre et à louer, les offres d’emplois ains que les activités à reprendre).
C’est tout simplement pour faire en sorte que les citoyens redeviennent des vivants des territoires qu’ils
auront choisis et non des habitants de zones dortoirs subies.

réseaux sociaux
Facebook relaisdentreprises
Facebook vivrovert
Twitter @ReseauRelais

nos partenaires

Banque des Territoires
Sylvain Baudet, Expert Développement Local
Sylvain Baudet exerce des missions depuis 20 ans au sein de
différentes structures locales dans le champ du développement
territorial en milieu rural.
Après une expérience au sein d’un centre de ressources national
du Développement Territorial, il est aujourd’hui expert Développement
local au sein de Territoires Conseils, un service d’ingénierie
de la Banque des Territoires dédié aux collectivités rurales
sur les champs du développement économique, des démarches
multi-acteurs et de la transition écologique.
Si Sylvain Baudet s’engage pour les ruralités, c’est pour accompagner
les territoires dans la valorisation de leurs ressources spécifiques au
service de développement local.

nos partenaires

EDF
Christine Heuraux, Chef de Mission Transition Energétique
en Milieu Rural – EDF
Ancienne élève de l’Ecole Normale Supérieure, germaniste de
formation, je suis entrée à EDF en 1994. Après plusieurs postes –
à l’international, en Europe, en régions – je suis depuis fin 2018
Chef de mission « Transition énergétique en milieu rural ».
J’ai conçu et coordonné l’élaboration et l’édition de 2 Livres blancs « Transition énergétique en milieu rural » (2019) et « Quelle transition
énergétique pour le secteur agricole ? » (2021), à partir desquels
je pilote des actions et projets, en lien avec les territoires
de la France métropolitaine.
Face à l’urgence climatique, les territoires ruraux sont un des piliers
de la transition énergétique en France. Efficacité énergétique,
développement des énergies renouvelables, mobilité décarbonée :
trois sujets majeurs plébiscités par les communes rurales et
par les agriculteurs, et sur lesquels EDF les accompagne déjà.
Ma mission : mobiliser les savoir-faire du Groupe pour accélérer cet
accompagnement en partageant les réussites et les bonnes pratiques,
en trouvant des solutions innovantes, durables et réplicables

réseaux sociaux
Twitter National @EDF_CollTerr
Twitter Régional @EDF_BFC

nos partenaires

GRDF
Thierry Gay, Directeur Territorial Bourgogne Franche-Comté
Après une formation d’ingénieur en mécanique des fluides, je me suis
engagé dans l’entreprise de distribution d’énergie gaz, Gaz de France,
qui s’est transformée au fil des ans, et qui s’appelle maintenant GRDF.
Je suis aujourd’hui Directeur Territorial Bourgogne Franche-Comté
chez GRDF, pour accompagner les collectivités territoriales sur le
chemin de la transition énergétique, couplant efficacité et sobriété
énergétique avec l’émergence du gaz vert
GRDF est très impliquée dans la ruralité, par le biais de la
mobilisation pour faire émerger des projets de méthanisation
agricole. Cette activité offre un revenu complémentaire pour les
agriculteurs, et le réseau de gaz naturel permet de relier les zones
rurales avec les espaces urbains, pour renforcer l’image que le monde
rural alimente toute la société en énergie durable, grâce au gaz vert.

réseaux sociaux
Linkedin thierry.gay@grdf.fr
Facebook Thierry Grdf-gay
Twitter Régional @gay_thierry

nos partenaires

Orange
Véronique Morlighem, Déléguée Régionale Orange
Ingénieur et Executive MBA HEC, est une professionnelle du secteur
High Tech et Télécommunications, où elle a exercé différentes
fonctions de direction marketing, commerciales, techniques et
management d’unité dans plusieurs entreprises du secteur
et chez Orange en France et à l’international.
Son engagement : accompagner toute personne qui vit en zone rurale
ou s’y installe, à titre professionnel ou personnel, de manière
temporaire ou permanente, en lui proposant les meilleures
solutions de connectivité possibles.

réseaux sociaux
Linkedin Véronique Morlighem
Twitter @Morlighem

nos partenaires

SICECO
Jacques Jacquenet, Président du SICECO,
territoire d’énergie Côte-d’Or
Cet ingénieur électricien, à la retraite depuis 2004, a exercé
son métier pendant 31 ans au sein du Groupe Schneider Electric,
repris par la société Tyco Electronics (SIMEL) à Gevrey-Chambertin.
Constitué en 1947, le SICECO regroupe actuellement 675 communes
et 18 EPCI à fiscalité propre.
Fondé sur les grands principes de la solidarité intercommunale,
il participe activement à l’aménagement du territoire et
à la transition énergétique, au service des élus et des usagers.
Tout en respectant l’environnement, il favorise le développement
économique et la qualité de vie.
Le SICECO opère dans les domaines suivants : distribution
publique d’électricité, de gaz et de chaleur, éclairage public,
maîtrise de l’énergie et énergies renouvelables, bornes de recharge
pour véhicules électriques, cartographie et service d’information
géographique, technologie de l’information et de la communication,
communications électroniques.
Depuis 2015, Jacques Jacquenet est également Président de
la SEML (Société d’Économie Mixte Locale) Côte-d’Or Énergies,
spécialisée dans le développement des énergies renouvelables.
Depuis 1987, il exerce un mandat d’élu. D’abord en tant que 1er
adjoint (1987-1995) puis maire de Clamerey (21) de 1995 à 2008.
En parallèle, il est Vice-président de la communauté de communes
de la Butte de Thil, de 2002 à 2008. En 2020, il est élu conseiller
municipal de Semur-en-Auxois et conseiller communautaire des
Terres d’Auxois. Il est également Vice-Président de la FNCCR
(Fédération des Collectivités Concédantes et Régies).
À côté de ses activités centrées sur le domaine de l’énergie,
Jacques Jacquenet exerce aussi des activités bénévoles :
il siège au Conseil d’administration de l’Office de tourisme
des Terres d’Auxois depuis 2017 et, depuis 2009, Président
de l’Association Auxois Nord Service, spécialisée dans
les services d’aide à domicile.

La transition énergétique, tout le monde en parle mais de quoi s’agit-il exactement ?
A l’heure où le changement climatique devient préoccupant et où la protection de l’environnement
devient un enjeu majeur, la transition énergétique a pour objectif d’aboutir à un autre modèle
de production et de consommation de l’énergie.
Trois actions complémentaires sont à envisager :
• la réalisation d’économie d’énergie, notamment dans les bâtiments et sur tout projet d’aménagement
du territoire, du plus grand au plus petit,
• le développement d’énergies renouvelables en deuxième action et
• la mobilité en troisième
Tout le monde est concerné par la transition énergétique : particuliers, acteurs économiques,
industriels, agricoles et collectivités.
Pour les collectivités, le SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or, reste un acteur sur lequel
elles peuvent se reposer.
En France, les communes sont propriétaires des réseaux de distribution d’électricité et de gaz naturel.
Elles sont responsables de l’organisation du service public de distribution d’énergie et de fourniture
d’électricité aux tarifs réglementés. À l’échelle départementale, afin d’offrir une qualité de service
identique à tous les usagers, les communes se regroupent au sein de syndicats d’énergies, encore
appelés Autorités Organisatrices de la Distribution d’Énergie (AODE).
En Côte-d’Or, pour l’électricité, le SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or, réunit l’ensemble
des communes du territoire, excepté celles de Dijon Métropole. Pour le gaz, cette compétence
est optionnelle. Chargé d’aménager, de sécuriser et d’adapter les réseaux électriques et gaziers
aux besoins des usagers, le SICECO en a confié l’exploitation, respectivement, aux concessionnaires
ENEDIS et GRDF. Soumis aux obligations d’un contrat de concession, ces derniers sont contrôlés
par le SICECO. Ce système permet de maintenir un service public de distribution d’énergie
performant et de garantir l’égalité d’accès aux réseaux pour tous.
Dans ce virage énergétique que chacun devra prendre, le SICECO, service public de l’énergie,
reste aux côtés de ses adhérents afin de les accompagner en leur donnant des conseils
sur les économies d’énergie ou encore le développement des énergies renouvelables
à petite échelle (remplacement d’une chaudière fioul par une chaufferie bois) ou à plus grande
échelle (développement d’un projet éolien ou photovoltaïque).
Concernant l’intégration de l’énergie en amont des projets d’aménagement du territoire,
le SICECO a nouvellement créé un nouveau service dit de planification énergétique.
Il accompagne des territoires souhaitant devenir à énergie positive (consommer le moins possible
et produire de l’énergie localement) et des communautés de communes réalisant un PCAET
(Plan Climat Air Énergie qui est un outil de planification qui a pour but d’atténuer le changement
climatique, de développer les énergies renouvelables, maitriser la consommation d’énergie,
améliorer la qualité de l’air, se déplacer autrement, …).

nos partenaires

SNCF
Eric Cinotti, Directeur régional
• faire des gares des pôles de renouveau de la ruralité
• mettre en place des solutions de vente de titres de transport pour
tous
• proposer des modes de transport innovants

Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter
au 06 38 34 26 27
ou par email à yolaine.decourson@assemblee-nationale.fr

