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Depuis 2011, cet évènement national, qui rassemble chaque année près 
de 500 congressistes, a pour objectif de réfléchir à des actions                   
permettant de répondre aux enjeux liés à la transition écologique dans 
les territoires ruraux. 

Organisées en partenariat avec le CLER, elles auront lieu cette année à 
Signy-L’Abbaye du : 

28 au 30 septembre 2022

  L’ORGANISATION DE CES RENCONTRES SUR NOTRE TERRITOIRE 
VIENT TRADUIRE LA RECONNAISSANCE NATIONALE DE NOTRE 

ENGAGEMENT DANS LE DOMAINE DE LA TRANSITION. 
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Ces rencontres seront pour nous l’occasion de :
Valoriser les actions mises en place sur le territoire depuis près de 
20 ans,
Impliquer les acteurs locaux, les habitants, les écoles,                             
les collectivités voisines, … 
Rencontrer d’autres territoires engagés porteurs de solutions 
innovantes
Permettre aux habitants d’échanger avec les congressistes en leur 
proposant un hébergement.
Se détendre autour de moments festifs et de rencontres              
culturelles

AU PR     GRAMME 
Mercredi 28 septembre après midi : 

Conférence d’ouverture
Visite de sites : Parc éolien « Les Ailes des Crêtes », Centrales                           
Villageoises, installation micro hydraulique, écoquartier, réseau de 
chaleur bois énergie, village en Transition, …

Jeudi 29 septembre :
Ateliers d'échanges et de découvertes
Soirée festive

Vendredi 30 septembre
Conférence de clôture en plénière (matin)
Foire aux solutions, ouverte au public (journée)

Contact : 
Rébecca BOURRUT 
Chargée de mission Plan Climat Air Energie Territorial
Commuauté de Communes des Crêtes Préardennaise
03 24 36 05 67 ou rebecca.bourrut@lescretes.fr

Organisée par :Avec le soutien de : 

LE SÉMINAIRE
Une opportunité pour le territoire

Valorisation des actions mises en place

Opportunité...... retombées économiques : 
    hébergements + restauration

Service transport 

Rencontre avec des personnes engagées
     Possibilité d’héberger 
    (contre partie - la soirée du jeudi soir)
    Vendredi journée atelier, stand ouvert à tous

« Jeu concours » lot : une participation aux ateliers / conférences

Animations diverses...

Contact : 
Jean-Paul TERRISSE
Chargée de mission Plan Climat Air Energie Territorial
Commuauté de Communes des Crêtes Préardennaises
07 85 82 67 39 ou tepos2022@lescretes.fr

Organisées par :

CETTE MANIFESTATION VA GÉNÉRER DES RETOMBÉES
POSITIVES EN TERME D’IMAGE AINSI QU’AU NIVEAU

ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE. 
ET NOUS TRAVAILLONS À CE QU’ELLE AIT UN IMPACT                               

ENVIRONNEMENTAL RÉDUIT.

tepos2022.fr


