RÉSEAU DES POTE s

Pionniers Ordinaires de la Transition Écologique

En 2021, les POTEs ont continué d'inspirer, d'expérimenter et de s'entraider

INSPIRER

LE RÉSEAU

PLUS DE 450 POTES
réparti.e.s sur toute la Bourgogne Franche-Comté
et impliqué.e.s dans des actions qui couvrent tous
les domaines de la transition écologique : énergie,
alimentation, artisanat, culture, économie
circulaire, transport, bâtiment....
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EXPÉRIMENTER
Habiter Heureux en Bourgogne Franche Comté, ou
comment un groupe de POTEs s'est impliqué dans le
projet de réhabilitation d'une partie de l'hôpital de
Tramayes.
Résultats :
- préconisations pour l'aménagement intérieur et extérieur
soumises à l'architecte
- naissance d'un réseau local de POTEs
- création d'une roulotte des transitions pour sensibiliser
les habitants

S'ENTRAIDER

C'est une des valeurs que partagent les POTEs
en plus du sens de la fête !

8 ateliers
15 stands
1 concert
En septembre, à l'ouverture du Festival des Solutions, les POTEs ont partagé leurs
expériences pour dégager des pistes de réflexion et faire avancer leurs projets dans
les domaines de la culture, la sensibilisation grand public, le tourisme durable, la
mobilité, l’économie circulaire et les énergies renouvelables.

AU PLAISIR DE VOUS RETROUVER EN 2022 AVEC DES ACTIONS TOURNÉES VERS
L’ÉPANOUISSEMENT DES POTES ET DE LEURS PROJETS SUR LES TERRITOIRES !
06.01.22 - 18h-19h en visio, Groupe de travail « Venez inventer le 1er
circuit éco-touristique des POTEs qui pourrait être proposé dans le
cadre du Festival des solutions 2022 "
12.01.22 - Comité d'écoute des POTEs, instance de gouvernance de la
démarche POTEs, composé d’élus régionaux, de l’ADEME, de POTES, de
l’équipe d’animation et de représentants de différentes directions de la
Région. L’objectif de ce comité sera de partager la feuille de route 2022
co-construite avec les POTEs. (pour information)
13.01.22 - 13h-14h en visio - Café POTEs " Outiller les POTEs porteurs de
projets avec Franche Comté Active"
A noter, à partir de févier, tous les premiers jeudis du mois, de 13h à 14h,
organisation d’un Café POTEs (programme à venir)

