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Le programme 

Vendredi 17 juin : Comité de Pilotage (COPIL) 

 9h-9h30 : accueil des participants 

 9h30-12h30 : Plénière 

- Panorama des travaux entrepris par l’association en 2021 (groupes de travail, formations, 
partenariats etc.) 

- Zoom sur un projet innovant porté au sein du réseau 
- Présentation des résultats de l’enquête réalisée auprès des Centrales Villageoises 
- Exposé des réflexions du conseil d’administration sur les perspectives de l’association 
- Débat sur l’investissement des Centrales Villageoises dans des projets en co-développement 

 

 12h30-14h : pause déjeuner (sur place) 

 14h – 17h30 : Ateliers 

Ces ateliers sont encore en cours de construction et sujets à évolution. Ils vous seront rapidement 

introduits le jour J. Néanmoins pour nous aider à estimer le nombre de participants attendus pour 

chaque atelier nous vous remercions d’indiquer votre pré-sélection dans le formulaire d’inscription. 

 Salle 1 Salle 2 Salle 3 

14h-15h30 Pérennité des collectifs : 
renouvellement des 
bénévoles et emplois 
partagés 

La petite hydroélectricité : 
premiers travaux et retours 
d’expérience 

Découverte du jeu 
« Sobriété partagée » 

16h-17h30 Autoconsommation indivi-
duelle ou collective : 
partons sur les bonnes 
bases ! 

Projets citoyens de chaleur 
renouvelable : quels 
montages ? 

Economie d’énergie : 
concours des idées les 
plus efficaces à 
développer !  

 

 17h30-18h : restitution en plénière 

 19h30 : Moment convivial au restaurant « Le Pain sur la table » 

Option 

visio 

dispo 
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Samedi 18 juin : Assemblée Générale et inauguration des Centrales 
Villageoises Soleil Sud Bourgogne 

 9h-9h30 : accueil des participants 

 9h30 -12h30 : Assemblée Générale 

Ce temps est réservé aux adhérents de l’association et aux partenaires conventionnés 

- Rapports moral et financier 
- Vote des cotisations 
- Election au Conseil d’Administration 
- Validation des statuts types de SAS et SCIC/SAS 
- Discussion sur les orientations de l’association 
- Informations diverses 

 

 12h30-14h : pause déjeuner (sur place) 

 14h30 – 16h30 : deux solutions vous sont offertes pour continuer à profiter de votre 

passage en Saône-et-Loire : 

- Inauguration de l’installation photovoltaïque du Vinipole de Davayé par les Centrales 
Villageoises Soleil Sud Bourgogne 

o mot d'accueil de Laurence Boubet, présidente des Centrales Villageoises Soleil 
Sud Bourgogne et du président de la Chambre d'agriculture (propriétaire des lieux) 

o intervention de Anne Auclair (CLER) sur la transition énergétique 
o animation sur la réduction de l'empreinte CO2 avec l'objectif 2 tonnes en quatre 

ateliers : logement/ transport/ consommation/ alimentation. 
o vin d'honneur 

 
- Après-midi touristique : Balade à la Roche de Vergisson 

 

Inscriptions 

Sur place… 

Pour vous inscrire aux journées en présentiel à Cluny, merci de remplir ce tableau avant le 31 mai 

2022. 

Pour le moment nous ne limitons pas le nombre d’inscriptions par structure. Cependant si nous 

faisons face à une trop importante demande d’inscription nous pourrons être amenés à mettre en 

place une limitation. 

Ou en visio ? 

L’événement est conçu pour être suivi en présentiel. Si cependant vous ne pouvez pas venir à Cluny, 

nous tâcherons de retransmettre en visio les temps en plénière. 

Pour vous inscrire pour la retransmission visio de la plénière du COPIL cliquez ici, et pour l’Assemblée 

Générale ici. 

 

  

Option 

visio 

dispo 
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Modalités pratiques 

Adresse 

L’événement aura lieu à l’Espace des Griottons, Rue des Griottons, 71250 Cluny. 

 

 

 

Transport 

Les frais de transport sont à la charge des participants. 

Pour venir à Cluny, plusieurs options ! 

- En voiture : pensez au covoiturage ! Indiquez vos places disponibles sur le tableau des 
inscriptions, ou bien prenez contact avec un conducteur pour être passager dans une voiture 
inscrite ! 
 

- En transports en commun : il n’y a pas de gare ferroviaire à Cluny, en revanche il est facile de 
venir à Mâcon (Mâcon-Loché TGV ou Mâcon-Ville). Le bus Mobigo LR701 fait la liaison entre 
ces deux gares et Cluny en une trentaine de minutes régulièrement (voir les horaires). 

Pour les participants qui souhaiteraient prendre le train et également participer à l’inauguration 

du samedi après-midi à Davayé : nous trouverons des solutions sur le moment pour vous 

conduire à Davayé puis vous ramener à la gare de Mâcon. 
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Restauration 

Les déjeuners du vendredi et samedi midi seront pris sur le lieu de l’événement, sous la forme d’un 

buffet. Ces deux repas sont pris en charge par l’Association des Centrales Villageoises. 

Pour les buffets nous feront appel au restaurateur bio « Le Pain sur la table » (1ère SCIC de Saône et 

Loire !). 

Pour le dîner du vendredi soir, il est proposé aux participants de se retrouver au restaurant « Le Pain 

sur la table » pour une soirée conviviale. Le repas sera à la charge de chaque participant (une 

vingtaine d’euros par personne), à payer à l’avance sur un moyen de paiement qui vous sera envoyé. 

Un menu « carné » et un menu végétarien seront proposés : choix à préciser dans le tableau 

d’inscription. 

Adresse : Pont de l’Etang, 71250 Cluny 

Hébergement 

Pour les participants qui ont besoin d’un hébergement le jeudi et/ou le vendredi soir, plusieurs options 

vous sont proposées : 

- Hébergement chez l’habitant aux alentours de Cluny : de nombreux bénévoles et sociétaires 
des Centrales Villageoises Soleil Sud Bourgogne ont proposé une chambre d’ami pour 
accueillir chez eux des participants (majorité de chambres individuelles). 
 

- Hébergement collectif à Cluny : en complément, l’Association a réservé 30 lits dans 
l’hébergement collectif « Cluny Séjours » (quelques chambres individuelles et dortoirs de 2 à 
4 personnes). L’hébergement coûte environ 30€/ personne et par nuit, à la charge des 
participants (à payer à l’avance sur un moyen de paiement qui vous sera envoyé). 

Adresse : 22 Rue Porte de Paris 71250 Cluny 

 
- Hôtel : vous préférez vous organiser de votre côté ? Voici la liste des hôtels proposée par 

l’Office de Tourisme. 

 

 

Contact 

Pour tout renseignement, annulation ou modification de votre inscription, veuillez contacter Etienne 

Jouin à etienne.jouin@centralesvillageoises.fr ou au 07 49 49 75 24. 
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