Dans le cadre d’un appel à manifestation d’interêt lancé par la Région Ile-de-France,
la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise et le Parc naturel régional du Vexin français
organisent conjointement trois débats sur leur territoire.
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Ont le plaisir de vous convier

aux trois débats sur la transition énergétique
autour du lien urbain - rural
« Circuits courts énergétiques, comment passer du potentiel à la réalité ? »

Jeudi 11 avril

Université de Cergy-Pontoise, site Les Chênes 1, de 19h30 à 22h30

« Comment identifier et résorber durablement la précarité énergétique ? »

Lundi 29 avril

à l’Hôtel d’agglomération de Cergy-Pontoise, de 19h30 à 22h30

« Réinventer les mobilités en grande couronne francilienne »

Mardi 14 mai

à la Maison du Parc à Théméricourt, de 19h30 à 22h30

Imaginons ensemble notre énergie de demain

www.transition-energetique.gouv.fr

Débat du 11 avril
« Circuits courts énergétiques, comment passer du potentiel à la réalité ? »
À partir de l’exemple du biogaz, trois questions seront débattues :

1. comment favoriser la production locale de biogaz à partir des ressources d’un territoire rural
et d’un territoire urbain ?

2. comment favoriser des modalités de valorisation locale ?
3. comment associer les collectivités et les citoyens aux choix, aux investissements et aux
retombées économiques et financières ?

Débat du 29 avril
« Comment identifier et résorber durablement la précarité énergétique ? »
À la lumière des opérations menées à Cergy-Pontoise et dans le Parc naturel régional
du Vexin français, trois questions seront débattues :

1. Comment identifier les personnes en situation de précarité énergétique ?
2. Comment résorber durablement cette précarité ?
3. Comment financer l’ingénierie et les travaux nécessaires ?

Débat du 14 mai
« Réinventer les mobilités en grande couronne francilienne »
Pour trouver une alternative à l’automobile individuelle :

1. Au-delà des nécessaires infrastructures lourdes, comment envisager le développement de
réseaux de bus et de modes actifs de déplacement (co-voiturage, autopartage,…) ?

2. Quelles solutions alternatives pourraient être envisagées sur nos territoires pour répondre
aux besoins spécifiques de déplacement des habitants du Vexin et de Cergy-Pontoise ?
Ces débats sont ouverts à tous.
Ils ont pour objectif de créer un dialogue local autour de la thématique de l’énergie et
de faire émerger des propositions pour le projet de loi sur la transition énergétique.

N’hésitez pas à diffuser l’information !
www.cergypontoise.fr
www.pnr-vexin-francais.fr

