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Les Tables Rondes de Tarn & Dadou : " Vers un nouvel horizon énergétique territorial"

 La journée de Tables Rondes « Vers un nouvel horizon énergétique territorial » se tiendra le
jeudi 7 juin, à partir de 9h30, au cinéma de Gaillac.  Plus de 250 participants y sont attendus,
professionnels et experts du secteur.

Participez à une journée de débats avec les décideurs économiques et politiques régionaux, sur un
sujet au coeur de l'actualité !

La troisième édition des Tables Rondes de Tarn & Dadou s'intéressera à l'autonomie énergétique des
territoires grâce à la valorisation de ressources de proximité.

En cette période de redéfinition de notre avenir énergétique, les collectivités locales s'emparent de nouvelles
opportunités, les acteurs économiques apportent leur expertise...

Les Tables Rondes de Tarn & Dadou proposent un temps d'échange sur des projets émergents, pour évoquer les
expériences et créer de nouveaux partenariats. Elles donneront lieu à des débats contradictoires ou
complémentaires entre participants.

Un panel d'intervenants viendront éclairer le débat de leur expertise et échanger avec les participants : des acteurs
du monde de la recherche tels que Geneviève Azam (économiste) et Ange Nzihou (Laboratoire Rapsodee), de
l'entreprise comme Yann Maus (Groupe Fonroche), ou encore des acteurs institutionnels ou militants comme Paul
Neau (Association Négawatt) et Jean-Marc Pastor (Sénateur du Tarn).

La journée débutera avec un panorama des enjeux et perspectives de l'autonomie énergétique des territoires (Table
Ronde 1) pour poursuivre sur une approche scientifique et technique des procédés de valorisation (Table Ronde 2)
et terminer par une réflexion en termes de développement territorial (Table Ronde 3).

 Télécharger le Programme des tables rondes

 Le programme et le formulaire d'inscription en ligne
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Tables Rondes

 Lancées en 2010, Les Tables Rondes de Tarn & Dadou s'inscrivent dans le cadre d'une politique économique
ambitieuse, fondée notamment sur le développement des filières d'avenir.

Parce que mettre en oeuvre un développement équilibré, responsable et créateur d'emplois à l'échelle d'un territoire
exige de repenser les stratégies économiques locales, de repérer et d'adapter les innovations, de confronter les
analyses et perspectives, la Communauté de communes Tarn & Dadou poursuit en 2012 son cycle annuel de débats
: les Tables Rondes de Tarn & Dadou, sur le thème des énergies territoriales.

Trois tables rondes, des intervenants de premier plan, un Biztro propice à l'échange informel et à la dégustation.... La
journée « Vers un nouvel horizon énergétique territorial »  s'impose en 2012 comme une manifestation
incontournable du genre en Midi-Pyrénées.

Un événement destiné aux décideurs politiques et économiques de la région

Rassemblant tous les acteurs concernés de la région - élus, représentants de l'État, entreprises et organismes
professionnels, chercheurs, formateurs, associations... - et conviant des spécialistes reconnus, les Tables Rondes de
Tarn & Dadou proposent des points de repères et des pistes d'action aux décideurs.

Les expériences présentées au cours des Tables Rondes constitueront des pistes crédibles de développement
économique durable et faciliteront la création de réseaux d'acteurs. Chaque année, l'objectif est de faire émerger des
solutions collectives sur un sujet d'actualité, et surtout d'avenir.

En 2012, les Tables Rondes de Tarn & Dadou s'emparent de l'alternative énergétique et invitent les participants à
identifier les enjeux de l'autonomie énergétique des territoires.

Des acteurs de terrain - en entreprise, collectivité ou association - pourront confronter leur expérience et feront part
des questionnements qu'ils rencontrent dans la mise en oeuvre de leurs projets.

De larges espaces de débat

Les organisateurs ont choisi de réserver de vrais moments de débats entre intervenants, animateur et public au
cours de chaque Table Ronde. Durant près d'une heure, l'assistance aura pleinement l'occasion de partager son
expérience, de questionner les intervenants, d'apporter son point de vue. Aux Tables Rondes de Tarn & Dadou, il n'y
a pas d'exposés magistraux et tous les participants sont acteurs du débat.
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Un moment convivial pour échanger en toute simplicité : le Biztro

Entre 12h00 et 14h30 le Biztro ouvre ses portes autour d'un buffet agrémenté d'une dégustation de vins de Gaillac
AOC.

Lieu de rencontre convivial, propice à la recharge d'énergies et aux échanges informels en prolongement des
débats, cet univers permet de poursuivre les discussions autour d'un verre.

Les Tables Rondes et le Biztro sont l'occasion de la fortification d'un réseau d'acteurs et de la création de liens
durables favorisant le développement de filières d'avenir.

Edition 2011

 La plaquette de synthèse de l'édition 2011
 

Post-scriptum :

Rendez-vous le Jeudi 7 juin 2012 à l'Imagin'Cinémas de Gaillac.
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