ViennAgglo s’est engagée dans la transition énergétique et a été retenue pour être Territoire à Énergie Positive
(TEPOS) par la Région Rhône Alpes. L’objectif, à l’horizon 2050, est de diviser par deux les besoins énergétiques du
territoire et de couvrir ces besoins (transports, industrie, habitat …) par des énergies renouvelables produites
localement.
Le Conseil de Développement, instance consultative de ViennAgglo pour une participation citoyenne, soutient cette
initiative locale. Pour cela, il a décidé mieux comprendre les habitudes de consommations de chacun sur
l’agglomération viennoise, en termes d’achats, de consommations énergétiques du foyer et de déplacements. Il
s’agit également d’identifier les motivations aux changements de comportement des habitants pour consommer
différemment les énergies et de faire émerger des idées afin d’être force de proposition dans l’élaboration du plan
d’actions qui sera mis en œuvre sur ViennAgglo.
La parole et les idées des jeunes nous semblent indispensables pour rendre notre avis.

Le Conseil de Développement vous invite à
deux heures d’échanges entre adolescents et jeunes
le Samedi 25 juin de 10h à 12h
sur le coin lecture de l’Espace St Germain
(esplanade entre le Trente et ViennAgglo – 30 av Général Leclerc à Vienne)
Repli en Salle du Conseil de ViennAgglo en cas de pluie.
Merci de bien vouloir nous retourner le coupon réponse ci-dessous avant le 9 juin :
- soit scanné à kleborgn@viennagglo.fr,
- soit par courrier à
Conseil de Développement de ViennAgglo – à l’attention de Karine Le Borgn’ –
Espace St Germain 30 av du Gnrl Leclerc – 38200 Vienne.

9h45: Accueil
10h : Présentation du Conseil de Développement et du projet dans le cadre de TEPOS
10h15 : Echanges libres en petits groupes pour que chacun puisse s’exprimer et apporter ses idées pour alimenter
les propositions du Conseil autour de trois questions
Pourquoi changer de comportement ? (identifier les motivations individuelles et collectives)
Changeons de comportement pour nos achats, dans nos logements, pour nos déplacements
(motivations-freins-propositions d’actions)
Sommes-nous tous égaux face aux consommations d’énergies et aux changements de comportement ?
11h30 : Retour collectif sur les échanges et propositions de chaque groupe
12h : Verre de l’amitié
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