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10e Rencontres nationales Énergie et territoires
ruraux
La Commune du Mené accueillera les prochaines Rencontres nationales Énergie et territoires ruraux du 23 au
25 septembre 2020. Elles accueilleront des dizaines de collectivités rurales visant un objectif 100 % énergies
renouvelables. Leurs efforts montrent la voie à suivre pour lutter efficacement contre le réchauffement
climatique et sortir des combustibles fossiles.
Du 23 au 25/09/2020

C’est dans la commune bretonne du Mené qu’est né le réseau TEPOS à l’occasion des premières rencontres
Energie et territoires ruraux en 2011. Pour leur dixième rencontre, ces territoires – pionniers de la transition
énergétique – font un retour aux sources !
Plus de 500 participants (élus locaux, techniciens de collectivités, professionnels du secteur de l’énergie,
chefs d’entreprises, acteurs du monde agricole, services de l’Etat…) sont attendus pour débattre et témoigner
de leurs progrès pour engager la transition localement dans l’intérêt général.

La programmation intègre des conférences, débats, retours d’expériences, ateliers et visites de sites, dont
l’objectif est d’ouvrir les perspectives sur les opportunités associées à une action territoriale sur l’énergie, de
créer des liens entre les participants et de participer à leur montée en compétences.

>>> Découvrez le programme complet
>>> Tarifs et inscriptions
Découvrez d'autres contenus similaires
Du 11 au 13.03.2019

Rencontres nationales de la participation - Grenoble
Du 13 au 14.06.2019

Rencontres nationales de l’ingénierie territoriale - Dunkerque
Du 14 au 15.09.2021

Rencontres nationales du réseau FAIRE à Angers
Du 29.09 au 01.10.2021

11e Rencontres nationales TEPOS - Millau
Du 12.05 au 13.04.2022

Les rencontres nationales de l'ingénierie territoriale - Metz
Référentiel "outils pour favoriser le...
Enregistrer
Du 1 au 02.10.2020

24es Rencontres Vélo & Territoires
Du 10 au 11.06.2021

Rencontre entre territoires en transitions
À Fruges, la rencontre des énergies
Le 04.07.2018

Rencontre nationale des collectivités autour de l'ESS - Paris
Le 06.12.2018

Rencontre nationale des adhérents à la Charte de la participation du public
Du 30.05 au 06.12.2022

Rencontres élu·es et territoires en transitions 2022
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