
Imaginons ensemble notre énergie de demain

Le SCoT des Vosges Centrales vous invite

www.transition-energetique.gouv.fr

dans le cadre du Plan Climat-Energie Territorial

Grand débat citoyen 
à Epinal

Samedi 25 mai 2013 : 14h-17h
IUT Hubert Curien - 7 Rue Fusillés Résistance - Epinal
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Schéma de Cohérence

Territoriale

SYNDICAT MIXTE DU SCOT
DES VOSGES CENTRALES

SCOT
Vosges centrales
Vosges centrales

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
SCoT des Vosges Centrales : 03 29 32 47 96 

ou syndicat@scot-vosges-centrales.fr
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La France s’est engagée dans la transition énergétique, fondée sur la sobriété et 
l’efficacité, ainsi que sur le développement des énergies renouvelables. 

Dans les 26 régions de France, le même jour, une démarche de démocratie 
participative de grande ampleur est programmée pour ouvrir  aux citoyens le débat 
national sur la transition énergétique. 

Dans le cadre du Plan-Climat Energie Territorial, le Syndicat du SCoT des Vosges 
Centrales souhaite décliner ce débat sur Epinal en présence d’experts de la 
démocratie participative, de professionnels de l’énergie et de décideurs politiques.

Quelle énergie dans 10, 20, 30, ou 40 ans ? 

Quels sont les investissements nécessaires aujourd'hui ? 

Comment développer les énergies renouvelables ? 

Comment optimiser au maximum nos consommations,  
utiliser au mieux l'énergie disponible ? 

telles sont les principales questions sur lesquelles tous les français sont invités à 
débattre. Le débat qui se déroule dans toute la France jusqu'en juillet 2013, conduira 
à un projet de loi de programmation en octobre 2013.

Tous les éléments produits dans le cadre du débat avec les citoyens seront transmis 
au conseil national du débat sur la transition énergétique afin d’enrichir sa réflexion 
sur les recommandations finales.

Le débat se clôturera par la remise des prix du concours « Familles à Energie Positive» 
organisée par l’Espace Info-Energie en partenariat avec l’Agglomération d’Epinal.

Diverses animations ludiques et artistiques dans le cadre du festival des Imaginales 
viendront alimenter la réflexion tout au long du week end sur le thème : 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
SCoT des Vosges Centrales : 03 29 32 47 96 

ou syndicat@scot-vosges-centrales.fr
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