Pour une énergie durable et citoyenne en Bretagne
Chers adhérents et adhérentes,
Le Réseau Taranis vous invite à sa journée annuelle :

Le 13 décembre 2018 de 9h à 17h
à l’Auberge de jeunesse du Moulin Blanc de Brest
5, rue Kerbriant, port de plaisance du Moulin - Blanc
29200 Brest

La matinée est réservée au adhérents, le programme est le suivant :
9h - Café d'accueil
9h30 - Bilan d’activités du réseau
• Actualité des membres et présentation des nouveaux membres
• Fonctionnement du réseau
• Actions clefs 2018
• Présentation du Cobreizh
11h – Un réseau, des réseaux, des outils à mutualiser
11h 30 – Quelles perspectives pour Taranis en 2019 ?
• Vos Besoins et vos envies
• Mise en place du Comité de pilotage
Puis à 12h30 le réseau vous invitera à un repas conviviale.
L’après-midi sera ouvert à tous (adhérents du réseau, collectivités territoriales, institutions
publiques, associations,...) Il portera sur l’émergence de nouveaux projets et les
accompagnements possibles.
Nous comptons sur vous pour diffuser l’information sur cette demi-journée auprès des
structures qui pourraient être intéressées (En suivant ce lien vous trouverez l’invitation à leur
transmettre).

Pour une énergie durable et citoyenne en Bretagne

Le programme de l’après-midi sur les projets citoyens de production d’énergie renouvelable
est :
14h - Présentation les projets d’énergie renouvelable citoyens :
• Mettre en avant l’intérêt et les spécificités des projets portés par les citoyens et/ou
les collectivités,
• Présenter les différentes étapes de réalisation d’un projet,
• Connaître les structures accompagnatrices et de financement.
15h - Témoignages de porteurs de projet et d’acteurs publics.
16h - Ateliers : Comment encourager l’émergence de nouveaux projets.
Enfin, à partir de 17h, vous pourrez continuer à échanger autour d’un petit verre.
Merci de vous inscrire à cette journée nominativement avec ce formulaire avant le 7 décembre
2018.
Si vous souhaitez covoiturer suivre ce lien.
Pour plus d’information, contactez Amandine Pierre-loti au 02 23 63 20 88 ou par e-mail sur
amandine.loti@eolien-citoyen.fr

