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PASS 3 JOURS

200€

TTC

avec repas et soirée de gala

PASS MERCREDI

PASS JEUDI

50€

150€

TTC

TTC

avec dîner

avec déjeuner et soirée de gala

PASS VENDREDI

50€

TTC

avec déjeuner

Réservez avant le 31 juillet et bénéficiez de `– 10% sur la billetterie
Vous êtes adhèrent au CLER ? Bénéficiez de -10% sur les inscriptions (offres cumulables si réservation avant le 31 juillet)
POUR VOUS INSCRIRE, RENDEZ-VOUS SUR tepos2021.fr

30

JOUR 1 - MERCREDI

JOUR 2 - JEUDI

À PARTIR DE 13H
Accueil des participants
Hall de la Maison du Peuple - Rue Pasteur, 12100 Millau
14H > 16H30
Conférence plénière d’ouverture
Salle Senghor – Théâtre de la Maison du Peuple
Passage de témoin entre les élus du Mené et du Parc
naturel régional des Grands Causses
Témoignages vivants
Prise de recul avec l’ex Député européen José Bové
Table ronde « L’intégration des acteurs économiques
dans le projet TEPOS »
Intervention du réseau TEPOS
17H > 19H30
VISITES DE SITES (UNE VISITE AU CHOIX)
Départ en bus depuis la Maison du Peuple
V1 : Photovoltaïque : les toits publics prennent le
soleil
V2 : Extinction de l’éclairage public : fini de lanterner
V3 : Nouvelles mobilités : ça bouge en tous sens
V4 : Micro-centrales hydroélectriques : un territoire
qui turbine d’innovation
V5 : Réseau de chaleur : une filière sortie du bois
V6 : Rénovation des copropriétés : mode d’emploi
V7 : Construction passive, cas d’école...
V8 : Rénovation énergétique : un projet en Or
V9 : Autoconsommation solaire : pour en connaître
un rayon
19H30 > 20H30
Apéritif
Salle des fêtes de Millau
Parc de la Victoire
Avenue Charles de Gaulle, 12100 Millau
20H30
Repas
Salle des fêtes de Millau

À PARTIR DE 8H15
Accueil des participants
Salle des fêtes de Millau – Parc de la victoire
Avenue Charles de Gaulle - 12100 Millau
9H > 12H
Ateliers ou « zoom sur » (au choix)
Départ à pied jusqu’aux salles
Les ateliers existent tous en 2 formats : information
et échanges ou co-construction. Ce dernier format est
réservé aux personnes porteuses d’une compétence
technique ou d’usage sur la thématique.
ATELIERS
A1 : rénovation énergétique de l’habitat
Information et échanges
A2 : modèles économiques fondés sur la sobriété
Informations et échanges
A3 : planification des énergies renouvelables
Informations et échanges
A4 : politiques et pratiques territoriales de la
sobriété Co-construction
A5 : énergies renouvelables citoyennes
Co-construction
A6 : mobilités durables Co-construction
A7 : agriculture, énergie et territoire
Co-construction
« ZOOM SUR » (à la place d’un atelier)
Z1 : référentiel de transition écologique
Z2 : paysages de la transition
énergétique
Z3 : emplois de la transition énergétique
Z4 : tourisme durable
12H15 > 13H45
Repas
Salle des fêtes de Millau – Parc de la victoire
Avenue Charles de Gaulle

Evénement organisé par

Avec le soutien de

14H > 17H
Les ateliers existent tous en 2 formats : information
et échanges ou co-construction. Ce dernier format est
réservé aux personnes porteuses d’une compétence
technique ou d’usage sur la thématique.
ATELIERS
A1 : rénovation énergétique de l’habitat
Co-construction
A2 : modèles économiques fondés sur la sobriété
Co-construction
A3 : planification des énergies renouvelables
Co-construction
A4 : politiques et pratiques territoriales
de la sobriété Information et échanges
A5 : énergies renouvelables citoyennes
Information et échanges
A6 : mobilités durables Information et échanges
A7 : agriculture, énergie et territoire`
Information et échanges
« ZOOM SUR » (à la place d’un atelier)
Z5 : TerriSTORY / Destination TEPOS
Z6 : Mise en récit(s) au service des transitions
Z7 : Rénovation énergétique du patrimoine public
17H30 > 18H30
Apéritif offert par la ville de Millau
Jardins de la mairie – rue de la pépinière, Millau
19H > 0H
Soirée de gala
Ferme de Brocuéjouls
(dès 18h30 départs de bus depuis le Parc de la victoire
avenue Charles de Gaulle)
Ateliers, visites, apéritif, repas et animation musicale

NOUS CONTACTER
RENSEIGNEMENTS
PARC NATUREL RÉGIONAL
DES GRANDS CAUSSES
71 boulevard de l’Ayrolle
12100 Millau
05 65 61 35 50
contact@tepos2021.fr

INSCRIPTIONS
OFFICE DE TOURISME MILLAU
GRANDS CAUSSES
05 31 97 02 11
incriptions@tepos2021.fr

1er

JOUR 3 - VENDREDI
À PARTIR DE 8H15
Accueil des participants
Hall de la Maison du Peuple - Rue Pasteur, 12100 Millau
9H > 12H
Conférence plénière de clôture
Salle Senghor - Théâtre de la Maison du Peuple
Table ronde « Solidarités territoriales et gouvernance
multiniveaux pour le 100% renouvelables »
Présentation des actions clés du CLER
Réseau pour la transition énergétique
Table ronde « Adaptation au changement
climatique, résilience territoriale »
Conclusion « sérieusement drôle » des Rencontres»
Clôture des Rencontres et passage de témoin
pour l’édition 2022
12H15 > 13H45
Repas
Cour du Créa
Place des Halles
14H > 17H
SORTIES DECOUVERTES DU TERRITOIRE (EN OPTION)
Départ depuis le Théâtre de la Maison du Peuple
Rue Pasteur, 12100 Millau
S1 : Millau à vélo
S2 : Millau Intime - Ville d’Art et d’Histoire
S3 : Circuit agropastoralisme, de l’éleveur aux Caves
de Roquefort
S4 : Millau au fil de l’eau avec Les Bateliers du Viaduc
S5 : Découverte du Causse du Larzac en trottinette
électrique
S6 : Le Vallon des Tyroliennes en Via Ferrata

Le Cler bénéficie de soutiens
pour organiser l’événement

