Communiqué
Le 25 mars 2019
Le SDEY en partenariat avec l’ADEME organise une journée sur le thème
de la transition écologique et énergétique
Le changement climatique impose une double réponse des pouvoirs publics et des
acteurs des territoires : réduire les impacts environnementaux, notamment les
émissions de gaz à effet de serre, et s'adapter au changement climatique.
Le SDEY en partenariat avec l’ADEME organise une journée complète pour faire
découvrir ce que signifie le changement climatique pour nos territoires.
Tous les élus des collectivités de l’Yonne et leurs services sont invités à participer le
Vendredi 29 mars 2019
La matinée de formation : au SDEY 90, avenue Jean Jaurès à Migennes
9h00-12h30 Comprendre les impacts du changement climatique sur nos sociétés
(agriculture, santé, développement territorial, économie et solidarité, indépendance
énergétique) et les objectifs des Plans climat.
L’après-midi de visites sur le thème de la transition écologique et énergétique :
14h45 Visite de la cuisine centrale de Charny-Orée de Puisaye
La cuisine centrale fournit les repas du collège et de l’EPAHD. Le bâtiment,
labélisé BEPOS (bâtiment à énergie positive, grâce à une production locale
d’énergie), a été construit avec des matériaux biosourcés et à faible impact
environnemental. Le projet intègre un volet « formation » à destination des
agriculteurs locaux (30% des denrées alimentaires utilisées sont produites
localement) ainsi qu’un volet sensibilisation-lutte contre le gaspillage
notamment.
16h30 : Visite de « La Californie » à Toucy
Lieu dédié à l’économie circulaire (réemploi, recyclerie, atelier de réparation,
chantiers participatifs…), La Californie conjugue aspects sociaux et
environnementaux de la transition.
La formation mettra l’accent sur les leviers à la disposition des collectivités, la richesse
des démarches climat-air-énergie et les stratégies de mobilisation des acteurs locaux.
Les visites de sites viendront illustrer cette transition.
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