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ACTU TEPos… en bref…
Le 08/07 : Lancement de la consultation des communes
de la CCVA pour la mise en place d’un groupement de
commandes d’Audits Energétiques des bâtiments
communaux…
Le 11/07 : La CCVA devient Relais ECO-ECOLE et assiste les
établissements du territoire dans leur démarche
d’adhésion à ce programme…
Le 18/07 : L’appel d’offre pour le recrutement
du bureau d’étude qui se chargera de l’étude
de l’existant et du potentiel de production ENR et
d’économies d’énergies sur nos territoires CCVA et CAGB
a été lancé pour retour le 12/09/16.

A LA UNE :

Le 04/07/16 : Lancement de
l’opération ‘’Groupement
d’entreprises’’ à destination
des particuliers désirant réaliser
des travaux de rénovation
thermique de leur habitation.
Avec la présence d’une dizaine
d’entreprises et des acteurs du
bâtiment de Franche-Comté, de
la Région et de l’Ademe.
Ce mois-ci :

Le 22/07/16 : Vif succès de
la réunion ‘’Grand Eolien’’ à
destination des Maires de
notre territoire…

Le 22/07 : Suite au démarchage de Maires de notre
territoire par des développeurs de parcs éoliens (3), la
CCVA en partenariat avec l’Ademe et le PETR ont organisé
une réunion d’information à destination des élus afin de
leur donner les moyens de s’approprier ces projets et
d’optimiser les retombées sur leurs territoires si ces
projets se concrétisent…
Le 25/07 : Réalisation d’une étude interne d’opportunités
pour la réalisation de projets d’installations de
productions d’énergies renouvelables en financement
participatif et citoyen… (présentation prévue à la rentrée)
Le 28/07 : La CCVA s’engage avec la CAGB dans le
programme ‘’Familles à Energie Positives’’ afin de
mobiliser et d’aider les particuliers de nos territoires dans
les éco-gestes…

Actions et RDV à venir….
Le 13/09 à 17h à Roulans : Réunion d’information ECOECOLE en présence du Rectorat et de responsables ECOECOLES afin de répondre aux questions des établissements
de notre territoire désirant se lancer dans ce programme.
Le 06/10/16 à 9h à Pugey : Matinale sur ‘’Le Manger Local’’
afin de permettre aux restaurateurs et aux producteurs de
nos territoires de se rencontrer…
N’hésitez pas à nous contacter au 07.85.73.74.19 pour tout renseignement ou conseil sur des projets
d’économies ou de productions d’énergies.
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