
accueil@pays-valleeduloir.fr

Ateliers participatifs 
du 10 avril au 22 juillet 2016



Ateliers participatifs du 
Plan Climat Air Energie Territorial

Votre présence aux deux ateliers est souhaitable.
Il est possible d’assister à un seul des deux ateliers.

Un accueil café vous est proposé 15 minutes avant chaque atelier.

Efficacité énergétique & Energies locales et renouvelables
Atelier n°1 : Lundi 25 avril de 13h30 à 16h30
Atelier n°2 : Jeudi 26 mai de 9h à 12h
Salle de musique «Le Métronome» - rue Boutevin Boulay - 72360 Mayet 

Le monde agricole
Atelier n°1 : Mardi 26 avril de 9h à 12h
Atelier n°2 : Jeudi 09 juin de 9h à 12h
Salle des fêtes - rue du Cavier - 72340 Lhomme

Développement économique local
Atelier n°1 : Mercredi 20 avril de 9h à 12h
Atelier n°2 : Mercredi 08 juin de 13h30 à 16h30
Salle des fêtes - 2 rue de Pringé - 72510 Saint-Jean-de-la-Motte

Exemplarité des collectivités (réservé aux agents et élus des collectivités)
Atelier n°1 : Mardi 03 mai de 9h à 12h
Atelier n°2 : Jeudi 02 juin de 9h à 12h
Salle du Conseil - Rue Anatole Carré - 72500 Vaas

Consultation citoyenne (temps d’échange avec le grand public, pas d’inscription)
Dimanche 10 avril : Les jardins du Loir à Marçon - toute la journée
Mercredi 11 mai : Au marché de La Flèche - matinée
Samedi 11 juin : Au marché de Château-du-Loir - matinée
Vendredi 22 juillet : FestiLoir à Vaas - soirée

Le Pays Vallée du Loir lance officiellement l’élaboration de son 
Plan Climat. Après un travail mené avec les élus du territoire, la 
concertation est désormais ouverte à tous : partenaires et citoyens.

Des temps d’échange et de travail sont proposés sur différents 
thèmes, à vos agendas ! 

Pour vous inscrire aux ateliers :
Pays Vallée du Loir - 02.43.38.16.62 ou accueil@pays-valleeduloir.fr
Pour plus d’informations n’hésitez pas à contacter :
Sarah AUTEXIER - Chargée de mission Energie-Climat - 02.43.38.16.76 


