Virage Energie Climat , rapport d’activités assemblée générale février 2020
date
Janvier

thème principal
Cordemais
Cordemais

19 mars

Cordemais

3 avril

Cordemais

24 avril

Cordemais

26 avril

Cordemais

25 octobre

Cordemais

7 novembre

Cordemais

Juin
Septembre
Septembre
16 Octobre

activités
Cordemais
rencontre Cécile Bir assistante député LREM Mounir Belhamiti
rencontre Frank Mainard : industriel biomasse Bretagne/PdL &
membre LREM Nantes groupe énergie
Interview par étudiant : Théo Tostivint, master sciences politiques
université de Nantes, mémoire sur la fin du charbon à Cordemais
communiqué de Presse : "EPR, Centrale gaz de Landivisiau,
Ecocombust : des projets inutiles ?"
Réunion téléphonique SGAR Pays de la Loire : point sur le Contrat de
Transition Ecologique
Réunion préfecture régionale en présence de David Coste Délégué
interministériel à l'avenir des territoires de Fessenheim et des
centrales à charbon : "lancement du projet de territoire destiné à
accompagner l'évolution de la centrale de Cordemais"
concertation comité 21 : réunion de contribution individuelle de
Virage à la concertation
Réunion de concertation sur l'avenir de la centrale à charbon
organisée par le Comité 21, présence des parties prenantes (40 pers
env.)

Scénario-Emplois/Subventions
scénario-chapitre
publication d'une note sur l'impact emplois d'un programme de
emplois
rénovation énergétique des logements en Pays de Loire 2020-2050
scénario-chapitre
publication d'une note sur l'impact emplois du scénario VEC"100%
emplois
énergies renouvelables" en Pays de Loire 2020-2050
scénario-chapitre
emplois
envoi dossier de demande de subvention auprès de la DREAL
scénario-chapitre
présentation des travaux de Virage sur l'impact emplois à la DREAL et
emplois
à l'ADEME

Relations avec les collectivités

plusieurs réunions en sous
groupe
Nantes Metropole
plusieurs réunions en plénière Nantes Metropole
4 avril

Nantes Métropole

3 octobre

Angers Loire
Métropole

reunion COTE
reunion COTE
Rendez-vous Transition énergétique et climat à l’École Nationale
Supérieure d'Architecture (ENSA) : concertation feuille de route
transition énergétique Nantes Métropole
Colloque Angevin sur l'amélioration énergétique des Copropriétés :
présentation de l'association devant 70 personnes + exposition 7
panneaux présente toute la journée (demandée par l'ALEC d'Angers)

jeudi 31 janvier
16 septembre
12 novembre
6 decembre
17 decembre

Region
Region
Region
Region
Region

Crec , observatoire
Crec , objectifs
Climagri
plénière
Crec , objectifs

CESER

audition de Virage dans le cadre de la politique régionale de transition
énergétique (contribution du CESER non encore publiée)

Siéml

rencontre M. Charil directeur Siéml : sujet SRADDET & soutien à la
rénovation thermique notamment

10 juillet
22 mars
5 mars
27 mars
25 avril

Mauges
Communauté
Mauges
Communauté
Mauges
Communauté

1ère rencontre avec chargée environnement Mairie de Mauges-surLoire
Lancement de la concertation PCAET (Beaupréau)
Réunion publique concertation PCAET (Mesnil-en-Vallée)

27 avril
5 septembre
13 septembre

Mauges
Communauté
Mauges
Communauté
Mauges
Communauté

4 mars

conférence

27 septembre

ciné-débat

Réunion 1 concertation PCAET groupe agriculture
Réunion 2 concertation PCAET groupe agriculture
Réunions d'information
Centrale Nantes, Les Matinales de la Transition Écologique : 4ème
édition avec Matthieu Orphelin
organisé par ECLEM, cinéma Chalonnes-sur-Loire, 70 personnes
présentes env. : projection du film "Après-demain" puis débat avec la
salle
Vie associative
Assemblée Générale Ordinaire - Ancenis
11 Conseils d'administration par audio conférence

2 Février
de janvier à décembre 2019

Réunions bimestrielles
5 réunions d'adhérents

de janvier à décembre 2019

Communication
Publication de la newsletter - revue de presse transition énergétique
Migration réussie de l'ancien site Internet vers le nouveau (sous
Wordpress)
Publication des notes "emplois" logement et EnR sur le nouveau site

Chaque mois
Octobre
Décembre
plusieurs réunions
plusieurs reunions
plusieurs reunions

"journée Tournesol" à Montjean-sur-Loire : village des initiatives
environnementales locales, stand avec expo 7 panneaux tenu avec
ECLEM

Ecopole
Ecopole
Ecopole

Relations avec réseaux et fédération
participation au CA Ecopole
préparation du forum d'Ecopole
groupes de travail (mobilité, élection , formation)

lundi 14 janvier
lundi 2 décembre

30 mars
16 Mai
19 octobre

16 mai

Ecopole
Ecopole

présentation de Virage au cours climat
présentation de Virage au cours climat

formation
formation
formation

Formations Virage
Formation (1 journée) - FNE de la Sarthe - Le Mans
Formation (1 journée) - volontaires Unis-Cités - Nantes
Alternatiba, Alternatives territoriales

Interview par
étudiant

Autres
Joelle Champalet UTC Compiègne : mémoire sur la transition
énergétique et le numérique à Nantes Métropole

