COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Cœur de Savoie s’apprête à accueillir
les 8èmes Rencontres nationales TEPOS à Montmélian
Montmélian, 18 juillet 2018 - Après Figeac en 2017, la Communauté de communes Cœur de Savoie et la Ville
de Montmélian se préparent à accueillir du 26 au 28 septembre 2018 les 8èmes Rencontres nationales « Énergie
& territoires ruraux, vers des Territoires à Énergie POSitive » (TEPOS).
Un territoire à énergie positive vise l’objectif de réduire ses besoins d’énergie, par la sobriété et l’efficacité
énergétiques, et de les couvrir par les énergies renouvelables locales. La Communauté de communes Cœur de
Savoie est engagée dans la démarche TEPOS depuis 2016.
Cet événement d’envergure nationale - initié et accompagné par le CLER - Réseau pour la transition énergétique
- réunira à l’Espace François Mitterrand plus de 450 participants (élus et techniciens de collectivités locales,
professionnels du secteur de l’énergie, chefs d’entreprise, acteurs du monde agricole, partenaires institutionnels,
services de l’État...) venus de toutes les régions de France pour témoigner, débattre, échanger sur les enjeux de
la transition énergétique à travers des séances plénières, des ateliers, des tables rondes, des visites sur le terrain.
Ce sera l’occasion de fédérer l’ensemble des acteurs du territoire qui travaillent sur la thématique du
développement durable. Communes, hébergements touristiques, producteurs locaux, entreprises, associations
et habitants seront mobilisés pour organiser cet événement exceptionnel.
Une conférence de presse présentant les Rencontres 2018 sera organisée courant septembre.
Retrouvez le programme détaillé sur : www.tepos2018.fr
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