INVITATION PRESSE
Limoges, le 9 mai 2018

« Avis d’expert » de l’ADEME Nouvelle-Aquitaine
Les Territoires Energie Climat : focus sur le PNR Périgord Limousin
L’ADEME Nouvelle-Aquitaine poursuit son cycle de rencontres avec la presse et vous propose de participer au prochain
rendez-vous « Avis d’expert » organisé le jeudi 17 mai 2018 à 10 heures dans ses locaux situés 38 ter avenue de la
Libération à Limoges (rendez-vous au 1er étage).
Mis en place pour répondre à votre attente et apporter des éléments d’information argumentés sur les grands enjeux
environnementaux de notre territoire, le prochain « Avis d’expert » portera sur les « Territoires Energie Climat », avec un
focus sur la stratégie exemplaire mise en place par le Parc Naturel Régional (PNR) Périgord Limousin.
Pour atteindre les objectifs collectifs, en matière de Transition Ecologique et Energétique, de nouvelles stratégies de
développement économique et social et de lutte contre le changement climatique se déclinent aujourd’hui au travers
des acteurs de terrain, afin que chaque niveau de décision et d’action soit mobilisé.
C’est dans cette perspective que les collectivités locales sont désormais engagées pour faire émerger et construire des
« Territoires Energie Climat » qui mettent en œuvre des approches territoriales de proximité articulées autour de 3 grands
axes : la sobriété énergétique, l’efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables. Au-delà des 77
Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET) obligatoires couvrant 84% de la population de Nouvelle-Aquitaine,
d’autres démarches se développent dont une vingtaine de PCAET volontaires et particulièrement 23 Territoires à Energie
POSitive (TEPOS).
Animateurs du prochain « Avis d’expert », M. Mathieu Anglade, directeur régional adjoint de l’ADEME et M. Cédric Sous,
chargé de mission responsable de l’accompagnement des collectivités locales à l’ADEME, seront à votre disposition pour
traiter les sujets suivants :
le rôle et la place des collectivités locales et des territoires dans la transition écologique et énergétique ;
les approches territoriales proposées par l’ADEME en Nouvelle-Aquitaine ;
la présentation d’études de cas emblématiques, avec un focus sur le partenariat entre l’ADEME et le PNR
Périgord Limousin.
Le cas exemplaire du PNR Périgord Limousin sera ainsi particulièrement évoqué, avec des témoignages de M. Bernard
Vauriac et M. Fabrice Château, respectivement président et directeur du PNR Périgord Limousin, et de M. Philippe
Moutet, chargé de mission Climat Energie et Architecture à la fédération nationale des parcs naturels régionaux de France.
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L’avis d’expert organisé dans les locaux de l’ADEME à Limoges sera accessible en visioconférence
pour les journalistes à partir des sites de l’ADEME à Poitiers et Bordeaux.
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