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Communiqué de Presse
À la rencontre des citoyens
de la transition écologique
Mardi 4 décembre 2018
Dans le cadre de la politique environnementale du Département, Blandine Delaporte, vice-présidente
en charge du développement durable, de l’environnement et du dialogue citoyen, entreprend une
série de rencontres pour mettre à l’honneur des initiatives nivernaises particulièrement innovantes en
matière de transition écologique et de développement durable.
Ces rencontres ont pour objectif d’échanger avec les promoteurs de ces initiatives, simples particuliers, associations, collectivités ou encore entreprises de la Nièvre, afin de mieux les faire connaître
et encourager à l’essaimage de leurs démarches. Les Rencontres des citoyens de la transition écologique traiteront notamment des thématiques suivantes : agriculture, alimentation, biodiversité, énergies renouvelables, bois/forêt, déchets, tourisme vert et activités de pleine nature, eau, habitat...
La quatrième Rencontre des citoyens de la transition écologique se déroulera mardi 4 décembre 2018
et aura pour thème « l’habitat ».
Au programme:
8h - 9h30 : Rencontre avec un artisan reconnu garant de l’environnement, M. Vincent Barthélémy,
gérant de ABM 58 (installation de chaudières à condensation, équipements de ventilation, systèmes
de chauffage…). Rendez-vous au 11 Place du Champ de foire à Nevers.
10h - 11h30 : Visite du village intergénérationnel des Gingkos, puis de la Maison médicale et de services de Coulanges-lès-Nevers.
11h45 – 13h : Visite d’un habitat participatif privé à Urzy (445 rue du moulin du Greux).
15h – 16h30 : Visite d’un habitat privatif rénové en 2014 sur la commune de Biches (lieu-dit Fleury).
Ces visites ont toutes été choisies pour la contribution remarquable que leurs promoteurs font au
profit de la transition écologique.
La presse régionale est cordialement invitée à suivre la journée de visites.
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