
Agence de Développement
et d’Urbanisme du Pays de Montbéliard
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Les enjeux de la transition 
énergétique : 
un champ d’investigation 
majeur pour l’Agence

L’ADU s’implique depuis 2018, aux côtés des acteurs locaux, dans la 
sensibilisation aux enjeux de la transition énergétique, un des défis majeurs 
et centraux de l’aménagement des territoires.

Conférence

L’HYDROGÈNE :

VECTEUR DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
SUR NOS TERRITOIRES ?

2 juillet 2019 à 18h00

Renseignements et informations

www.adu-montbeliard.fr
Nathalie FERNANDEZ
03 81 31 86 17
n.fernandez@adu-montbeliard.fr

Table ronde avec :

Daniel HISSEL
Professeur à l’Université de 
Franche-Comté

Laurent KALINOWSKI
Maire de la ville de Forbach

Animée par Philippe GAUTIER
Président de l’Agence de 
Développement et d’Urbanisme 
du Pays de Montbéliard
Maire de Valentigney

à 18h00 

Salle Jonesco

Site des Longines

Rue de Villedieu

25700 Valentigney

Entrée libre

Pays de Montbéliard Agglomération 
8 Avenue des Alliés, 25200 Montbéliard

Lieu de l’évènement (pour le 30 et le 31 mai):

RENCONTRES SUR LA 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : 
ENTRE DÉFI ET OPPORTUNITÉS LOCALES

Le mercredi 30 mai 2018, de 18h à 20h

Le jeudi 31 mai 2018, de 9h à 16h

Le lundi 4 juin 2018, à Ungersheim

Inscriptions avant le 15 mai 2018 sur le lien suivant : 
inscription.adu-montbeliard.fr

Contact et renseignements : Nathalie FERNANDEZ 
n.fernandez@adu-montbeliard.fr / 03 81 31 86 17
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PROGRAMME

Avenue des Alliés

Rue de l’Etuve

8, avenue des Alliés

Gare SNCF de
Montbéliard

Parkings 
gratuits

LUNDI 4 JUIN 2018

Visite de la commune d’Ungersheim

à Pays de Montbéliard 
Agglomération (salle du Conseil)

Pour répondre à cet enjeu, l’Agence 
s’engage pour :

sensibiliser les élus au travers de 
rencontres, débats et visites terrain,

capitaliser des données,

apporter des analyses régulières.

Témoignage d’Anne CHENEAU, 
cheffe de projet Plan Climat

Pays de Montbéliard Agglomération

« L’objectif des rencontres co-organisées avec 
l’ADU autour de la transition énergétique de 
2018, a été de lancer officiellement la démarche 
du Plan climat Air Energie Territorial.

Par ailleurs, ce fut également l’occasion de 
faire se rencontrer différents types d’acteurs, 
d’apporter des témoignages extérieurs comme 
celui de l’Agence d’urbanisme d’Avignon.

J’espère que cette première expérience se 
poursuivra dans le temps avec, pourquoi pas, 
un rendez-vous annuel mené en collaboration 
avec l’Agence de Développement et d’Urbanisme 
du Pays de Montbéliard autour du thème de la 
précarité et la vulnérabilité des ménages ».

Nos thématiques d’analyses : bois énergie, solaire photovoltaïque, 
précarité énergétique, mobilité et énergie.

NOS PARTENAIRES

REUSSIR LA TRANSITION 
ENERGETIQUE
Le point sur le Pays de Montbéliard

Programme de travail 2018

MAI 2018
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