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COMITÉ CONSULTATIF CITOYEN

Marans, le 13 juillet 2018 

Communiqué de Presse 

Communauté de Communes  

Aunis Atlantique 

Transition énergétique : le 10 juillet a eu lieu la 
première réunion du comité consultatif citoyen.  

En 2050, Aunis Atlantique deviendra un territoire à énergie 

positive. C’est-à-dire qu’il couvrira 100% de ses besoins 

énergétiques par des énergies locales et renouvelables.  

Parce que la transition énergétique nécessite la mobilisation de 

tous, la CDC constitue un comité consultatif citoyen. Ce comité 

vise à faire émerger des solutions collectives, concrètes et 

innovantes répondant à la réalité du territoire et aux besoins de 

ses habitants. Ha 

→ Mardi 10 juillet à Andilly, 21 personnes ont répondu présentes à 

la première réunion du comité consultatif citoyen. Faire 

connaissance, partager les objectifs du comité, échanger sur les 

thématiques de la précarité énergétique, de la mobilité et de la 

production d’énergie, ont été les sujets abordés lors de ce premier 

rassemblement.   

Les membres du comité ont une attente forte sur l’aspect 

échanges, partages d’informations concernant la transition 

énergétique  et une rélle volonté de pouvoir expérimenter et mettre 

en place des actions à court terme.  

 

Comment fonctionne le comité consultatif citoyen  ?  

  

La charte de fonctionnement approuvée par le conseil 

communautaire prévoit d’associer au sein de 4 collèges des élus, 

des experts, les acteurs socio-économiques du territoire et les 

habitants majoritaires. 

Ce comité va nourrir la réflexion des élus communautaires. Une 

conférence plénière annuelle permettra de présenter les 

propositions envisagées pour validation par le conseil 

communautaire. 

 

Des commissions en groupes restreints seront organisées autour 

des thématiques choisies par les habitants. 

 

Pour candidater ou pour toute information complémentaire : 

 
tepos@aunisatlantique.fr  
05 46 68  84 84 - aunisatlantique.fr 

 


