Dossier d’informations
LE FESTIVAL DES ENERGIES
29 & 30 SEPTEMBRE 2017
Village Beauclair – 24350 – Douchapt

Le Festival des Energies est organisé par le Conseil de Développement du Pays
Périgord Vert et par la Communauté de Communes du Pays Ribéracois, en
collaboration avec les grands acteurs territoriaux de la transition énergétique. Il a pour
objectif de valoriser le potentiel de la Dordogne, et du Périgord Vert en particulier, en
matière de croissance verte.
Issu d’une initiative citoyenne, le Festival des Energies comprendra une exposition, des
conférences, des visites de sites remarquables.
Il intéressera tout à la fois le grand public, les collectivités territoriales, les entreprises, et les
porteurs de projets.
Sa finalité est de démontrer que le Périgord dispose d’atouts exceptionnels à partir desquels,
il peut générer une nouvelle croissance et des nouveaux modes de vie, basés sur :
-

Les économies d’énergie,
Les investissements conduisant à une meilleure efficacité énergétique,
Les énergies renouvelables adaptées à son territoire.

A cet effet, le Festival des Energies sera articulé autour de 7 grands pôles :
1 – Economies d’énergie et efficacité énergétique,
2 – Bois – Energie
3 – Hydroélectricité
4 – Méthanisation,
5 – Solaire,
6 - Autres énergies renouvelables,
7 – Aides à projets.
Organisé par des acteurs passionnés et engagés, en synergie avec les démarches
« Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte », le Festival des Energies
sera un évènement unique en Périgord, à ne surtout pas manquer.
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FESTIVAL DES ENERGIES
29 & 30 septembre 2017 – 24350 Douchapt (Village Beauclair)
Organisation
Conseil de Développement du Pays Périgord Vert (CDDPV) et Communauté de
Communes du Pays Ribéracois (CCPR).
Comité de pilotage
CDDPV, Communauté de Communes du Pays Ribéracois (CCPV), Conseil
Départemental, Chambre d’Agriculture, Fédération des CUMA, CAUE, SOLIHA, PNR
PL, Pays Périgord Vert, ADIL, Chambre de Métiers, SDE 24.
Objectifs de l’évènement
Promouvoir et valoriser :
-

Les moyens d’économiser l’énergie,
Les investissements conduisant à une meilleure efficacité énergétique,
Les énergies renouvelables adaptées à la Dordogne et au Périgord Vert

Publics ciblés
-

Le grand public,
Les collectivités territoriales,
Les entreprises agricoles, industrielles, de transport, et de services.
Les porteurs de projets en matière de transition énergétique.

Pôles d’activités concernés
Economies d’énergie & efficacité énergétique
-

Eco-gestes, éco-conduite, nouvelles mobilités, relocalisation alimentaire,
économie circulaire, démarche néga-watts, …..
Matériaux d’isolation, nouvelles techniques d’isolation et de chauffage,
écoconstruction, …

Bois-énergie
-

Les différentes formes et sources de bois-énergie,
Les différentes possibilités en matière de chaufferies bois,
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-

Les réalisations ou projets exemplaires,
Le potentiel de la filière en Dordogne.

Hydro électricité
-

Production et distribution d’hydroélectricité,
Fabricants et fournisseurs de la filière hydroélectrique,
Les réalisations ou projets exemplaires,
Le potentiel de la filière en Dordogne.

Méthanisation
-

Acteurs et fournisseurs de la filière biogaz méthanisation : études, conception,
réalisation-construction, exploitation, intrants, engrais biologiques, ….
Réalisations ou projets exemplaires,
Le potentiel de la filière en Dordogne.

Solaire
-

Photovoltaïque et solaire thermique.

Autres énergies renouvelables
-

Géothermie, aérotherme, petit éolien non industriel.

Aides à projets
-

Plan Climat Energie du Territoire (PCET), démarches Territoire à Energie
Positive pour la Croissance Verte (TEPCV), partenaires financiers, …

Forme et contenu de l’évènement
Une exposition
-

-

Une surface couverte sous chapiteau de 1000 m 2 (100 m de long x 10 m de
large), avec des stands équipés suivant les demandes, réservés aux
entreprises, organismes et associations désirant exposer des messages,
démarches, réalisations, produits ou prestation se rapportant à l’un des pôles
de la manifestation.
Des maisons témoins pour présenter la démarche « habiter autrement »
Des surfaces en plein air pour les présentations de réalisations s’y prêtant.
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Des conférences
Un espace conférence sous chapiteau de 200 m 2 (8 m de large x 25 m de long)
entièrement aménagé à cet effet, permettra de participer à :
-

Des conférences générales sur la transition énergétique et son intérêt tant du
point de vue environnemental qu’économique.
Des conférences spécialisées se rapportant à tel ou tel pôle de la
manifestation.

Des visites de sites, installations ou projets remarquables
Des circuits découverte seront organisés à partir de la manifestation, sur la journée
ou la demi-journée, pour visiter des chaufferies bois, des installations
hydroélectriques, des méthaniseurs, des centrales solaires, etc.

Des espaces de convivialité et de restauration
Un chapiteau de 200 m2 (10 m x 20 m) sera réservé à cet effet. Il permettra aux
exposants, conférenciers et visiteurs de partager une boisson ou un repas complet
cuisiné à partir de produits locaux.
Promotion
Une importante campagne de promotion sera mise en œuvre pour inciter le plus de
monde possible à participer à cet évènement exceptionnel en Dordogne. Elle
reposera sur :
-

-

Une activation et une sensibilisation de tous les réseaux publics,
professionnels, et associatifs concernés par l’évènement entre janvier et
septembre 2017,
Une présence soutenue sur Internet et les réseaux sociaux entre avril et
septembre 2017,
Une campagne promotionnelle d’envergure du 1er au 30 septembre 2017
comprenant la diffusion d’invitations, des affiches dans les lieux les plus
fréquentés du territoire, des annonces et articles promotionnels dans les
média écrits et audiovisuels.
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Modalités de participation à l’évènement
Participation à l’exposition
Exposants sous chapiteau aménagé
-

-

-

Participation payante pour les entreprises et organismes publics ou privés
valorisant leurs réalisations, produits et prestations sur la manifestation. Tarif
de base : 55 €HT/m2 pour un espace cloisonné + options éventuelles.
Participation subventionnée pour les organismes d’intérêt général qui
concourent par leur présence et leur présentation aux objectifs de la
manifestation,
Participation gratuite et tournante pour les associations sans ressources
financières qui portent un message intéressant par rapport aux objectifs de la
manifestation.

Visiteurs
-

Accès gratuit à l’exposition

Participation aux conférences
Conférenciers
Participation bénévole avec défraiement éventuel de certains frais de déplacement à
apprécier par les organisateurs.

Auditeurs
-

Accès gratuit aux conférences.

Participation aux visites de sites remarquables
-

30 €TTC par participant pour contribution aux frais de déplacement et de
restauration sur le trajet des sites visités.

Contribution à l’espace convivialité et restauration
-

Vente de boissons aux prix habituellement pratiqués dans les foires et salons,
Vente de repas cuisinés à partir de produits de terroir aux prix habituellement
pratiqués dans les foires et salons.
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Demande d’inscription à l’exposition
Les formulaires d’inscription sont téléchargeables sur www.cc-paysriberacois.fr
Ils devront être complétés et accompagnés d’un chèque d’acompte de 30% du
montant de la surface louée (pour les participations payantes), puis adressés à :
FESTIVAL DES ENERGIES
CDDPV/Communauté de Communes du Pays Ribéracois
24320 VERTEILLAC

Informations complémentaires
Bruno Déroulède : 06 07 80 07 30
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