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AVALLON ET LONS-LE-SAUNIER



DEROULE

matinée à Avallon avec Anaïs
Liberté – Ecoplan*, de 9h30 à 12h
suivi d’un déjeuner, à Avallon : 
après-midi à Lons-le-Saunier
avec Béatrice Weidenmann-
Dalmais - Oh la bâche/La Grappe
aux trésors**, de 17h à 18h, suivi
d’un apéritif POTEs, à Lons-le-
Saunier 

Samedi 24 septembre :

L'ouverture du Festival des
Solutions avec les POTEs s'est
déroulée sous forme d’ateliers
créatifs autour du projet de Route
des POTEs 

*Anaïs Liberté porte l’initiative
Ecoplan, cartographie des acteurs
de la transition écologique dans
l’Yonne, en version papier et en
version numérique.

** Béatrice Weidenmann-Dalmais,
créatrice de Oh la bâche,
confectionne des objets de petite
maroquinerie et accessoires vélos à
partir de bâches événementielles
de réemploi, 

ROUTE DES POTES
... pour découvrir la région autrement 
L’objectif de la Route des POTEs est à partir de
2023, de faire découvrir toute l'année des lieux,
des pratiques et des initiatives de transition
écologique inspirantes des POTEs de Bourgogne-
Franche-Comté.



C'ÉTAIT TRÈS ÉNERGISANT
DE SE RETROUVER PARMI
D'AUTRES POTES ET DE
RÉFLÉCHIR ENSEMBLE. 

MATINÉE À AVALLON

Une vingtaine de participants
étaient présents à la Fabrique
Numérique Avallonaise, (acteurs
locaux engagés dans la transition
écologique, des élus de la
commune d‘Avallon, de la
communauté de communes
Avallon-Vézelay-Morvan,
représentant du PETR..).

Après une présentation des
projets de Route des POTEs et
d'Ecoplan, des temps en
intelligence collective ont été
proposés pour alimenter ces
projets (cf p.suivante).

ROUTE DES POTES ET
ECOPLAN 89



ET POURQUOI PAS CRÉER
DES CIRCUITS
THÉMATIQUES
TRANSVERSAUX :
LOWTECH, RURALITÉ,
SAVOIR-FAIRE, ETC.? 

Les temps en intelligence collective
ont porté sur les thématiques
suivantes:
-> quelles synergies "Route des
POTEs" et "Ecoplan"
-> vos attentes en tant que futur
usager et porteur d'étape de la Route
-> comment faire connaître la Route
des POTEs

Les échanges ont été très riches et
ont permis de faire émerger de
nombreuses idées qui pourront
nourrir la Route des POTEs : outil
cartographique, charte, qualité
hôtes-visiteurs, travailler l'inclusion
(étrangers, enfants, accessibilité,
etc.), établir des synergies avec les
circuits et initiatives  connus 
 (bienvenue à la ferme, Route des
Vins, sites clunisiens ou de l'Unesco, ,
etc.).  

Des pistes de travail sont d'ores et
déjà envisagées pour les mois à venir
par les acteurs du territoire dans le
cadre du réseau des POTEs (visite
POTE, étape de la Route des POTEs …)

ROUTE DES POTES ET ECOPLAN
89



 APRÈS-MIDI À
LONS-LE-SAUNIER

Sarah Persil, Vice-
Présidente en charge de la
jeunesse, de la vie
associative, de la
citoyenneté et de la
démocratie participative  a
introduit l’atelier POTEs

Après un temps de
présentation du projet de
Route des POTEs, les
participants ont été invités
à réfléchir sur ce projet. 

L’atelier s’inscrivait dans le
cadre de la Grappe au trésor,
chasse au trésor qui invitait les
participants à découvrir des
initiatives, lieux et collectifs
démonstrateurs de transition
de Lons-le-Saunier.

un temps convivial et
gourmand à la Cambuse,
magasin coopératif de Lons-le-
Saunier, a clôturé cette
journée.

L'OCCASION POUR VOUS DE
DÉCOUVRIR CE
FORMIDABLE RÉSEAU DES
POTES



En parallèle de la journée
d'ouverture du 24 septembre, une
trentaine de POTEs a organisé des
événements en Bourgogne-
Franche-Comté tout au long de la
semaine du festival

Anne Lechène, La Chapelle sur
Furieuse (39) - Vive l’eau qu’on ne

consomme pas !

 
Elise Coudurier-Bœuf, Saint-Marcelin-de-

Cray (71) - Rencontre et spectacle
équestre post construction terre-paille

 

Jean-François Dugourd, Quingey (25) -
présentation de la centrale photovoltaïque

en financement citoyen, installée sur la
toiture du bâtiment bois du GAEC Sage.

 

s

des evenements

pote  tout au long

du festival



Séréna Moglia, Besançon (25) –
Green fashion week

 
Famille Abrand Grandgirard, Vesoul (70) – Visite

du jardin des Incroyables comestibles
 Elsa Lamoise, Les Alliés (25)

– Ateliers confection en
réutilisant des tissus

 

Stéphane Racine, Huilly sur Seine (71) –
inauguration de la ferme des Crusoé

 



Magali Lagarde, Azé (71) – Atelier autour du carton

 

Vincent Rouire, Belfort (90) - Portes Ouvertes du Lab'nature
de la Maison de l'environnement 

 

POTEs locaux de Tramayes (71) – Les solutions
écologiques c’est nous, ici et maintenant

 

Béatrice Weidemann Dalmais, Lons-le Saunier
(39) – Ouverture de son atelier de création

 



Melchior de Roquemaurel, Chamole (39) - grand moment
d'échanges et de partage sur la transition écologique lors
du grand jeu de piste familial et nature sur le parc éolien

 

Eugénie Petit, Le Creusot (71) - animation de
compost d'habitats partagés

 
 
 

David
Demougeot,

Besançon
(25) –

Construction
de Bibiche,
une tortue

géante
 
 

Claire Genet, Saint Bris le Vineux (89) – Ouverture de la
ferme d’Ultéria : balade, atelier, conférence

 
 



Aurélien Trioux, Bretigny les Norges (21) – Actions et animations
de sensibilisation sur le climat

Phil Becquet et Armonia Pierantozzi, Joigny (89) –
Mobilisation des acteurs pour une dizaine d’animation
autour de l’écologie

Céline Lebrun, Auxerre (89) – Chantier
participatif d’aménagement intérieur

Manon Silvant,
Liebvillers (25) -
conférence
Gesticulée "J'ai
tué ma poubelle,
suis-je une
criminelle ?"



Anais Liberté, Avallon (89) – Présentation d’Ecoplan 89

Willy Eyraud, Montmirey la ville (39) – Visite d’un
jardin permaculture

Annick Wambst, Dole (39) - soirée projection-
débat autour du film "La Part des Autres".

Séverine Lasserre,
La Roche Vineuse
(71) – Grande fêtes

des solutions 



DOCUMENT RÉALISE PAR L’ÉQUIPE
D'ANIMATION DU RÉSEAU DES POTES

 
CREDIT PHOTOS : XAVIER MORIZE,

STEEVE CRETIAUX ET ENERGY CITIES
AINSI QUE TOUS LES POTES QUI ONT

PARTICIPÉ AU FESTIVAL DES
SOLUTIONS

Pour découvrir et rejoindre le
réseau des POTEs

visiter le site web

Pour contribuer au projet de
Route des POTEs et nous faire
part de vos attentes 

LE RESEAU DES POTES EST ANIME PAR LA REGION
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE ET ENERGY CITIES,

EN PARTENARIAT AVEC L'ADEME BFC

https://jeparticipe.bourgognefranchecomte.fr/appel-a-nouveaux-potes/
https://energy-cities.eu/wp-content/uploads/2022/07/appel-a-idees-juillet-2022_bassedef-07.07.2022.pdf
https://framaforms.org/route-des-potes-quelles-sont-vos-attentes-1662974372
https://framaforms.org/route-des-potes-quelles-sont-vos-attentes-1662974372

