

Nom
HUTIN



Prénom
Jeanne-Françoise



Adresse
10, place du Parlement de Bretagne



Raison sociale
Présidente de la Maison de l'Europe de Rennes et Haute Bretagne

Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Consultation citoyenne au sujet de la transition énergétique



Description de l'activité
Au cours de l'Assemblée Générale des Maires ruraux du 35, une présentation par le
responsable du développement des territoires, M. Marcais, sur l'importance de la
transition énergétique dans les zones rurales. Les financements participatifs ont été
évoqués également. Un débat s'est installé et a montré combien ces maires étaient
partisans d'une ruralité ambitieuse. Le Préfet a ensuite expliqué comment l'Etat
souhaitait appuyer cette démarche.



Date et heure
le vendredi 5 octobre 2018 de 17 à 20h.



Lieu
Dans la salle communale de Nouvoitou en Ille et Vilaine



Nombre de participants
30



Catégories de publics présents
Essentiellement des élus



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Monsieur Louis PAUTREL, Président de l'Association des Maires Ruraux d'Ille et
Vilaine -Monsieur Christophe MIRMAND, Préfet d'Ille et Vilaine - Monsieur JeanClaude DUDOUIT Dr d'entité Agence France Locale - Monsieur Guillaume
MARCAIS, Responsable du développement du Territoire du Grand Ouest

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
La transition énergétique du Grand Ouest - La place de l'Europe dans ces évolutions La charte des Maires en faveur de l'élection des députés au Parlement de l'Union
européenne.



Questions / attentes / problèmes soulevés
Un scepticisme sur l'aide que l'Union européenne pouvait apporter dans ce domaine et
critique sur la complexité des dossiers à remplir sans avoir l'assurance de l'agrément
de la demande - Mais une demande sur le renforcement du rôle de l'Europe dans la
politique internationale : ceci est beaucoup plus attendu que des petites aides
ponctuelles sur les territoires - Les Maires ne connaissaient pas pour la plupart leurs
députés européens et n'ont pas eu de contact avec eux - Ils demandent aussi un langage
plus clair pour ce qui concerne les politiques qui pourraient intéresser les Maires
ruraux.



Pistes de proposition formulées
Avoir un accompagnement plus rapproché bien en amont afin de se préparer et de
préparer les électeurs.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
Cette Assemblée des Maires ruraux a montré le très bon niveau de ces élus et le sens
de leur responsabilité face à ces évolutions qu'ils savent devoir prendre.

