Albi, le 7 Mai 2019

Objet : Projet « Smart Occitania », Invitation FORMATION A LA TRANSITION ENERGETIQUE

Madame, Monsieur,

Depuis le 7 novembre 2017, 196 pays de l’ONU ont signé ou se sont engagés à signer l’accord de Paris sur
le Climat. La France, comme les autres signataires, a pris un certain nombre d’engagements qui
constituent un vecteur important d’opportunités pour les territoires.
La lutte contre le changement climatique est aujourd’hui une véritable préoccupation sociétale et l’action
des élus et des collectivités locales est incontournable pour mettre en œuvre la transition énergétique
dans les territoires. Le sujet est toutefois difficile à appréhender alors qu’il représente une véritable
opportunité d'innovation et de création de valeur dans les territoires.
Dans ce contexte, l’ADM 81 et Enedis ont imaginé, avec l’aide du cabinet spécialisé Carbone 4, un
accompagnement qui vous est spécialement destiné. Il a pour objectif de vous apporter des informations
approfondies sur les enjeux et les stratégies à mettre en œuvre dans le cadre de la transition énergétique.
Cette sensibilisation s’effectue avec le soutien et le concours de la Région Occitanie et de l’Ademe, dans le
cadre du projet Smart Occitania initié par Enedis et accompagné par des partenaires institutionnels et
industriels. Autour d’un ensemble cohérent de démonstrations, ce projet régional intègre une logique de
développement industriel, d’aménagement de territoire, d’implication de citoyens consommateurs et
acteurs autour de la thématique de la distribution électrique dans un territoire rural dans le contexte
général de la Transition Energétique.
Connaissant votre engagement sur le territoire, nous avons pensé à vous pour participer à ce programme,
réservé dans un premier temps à une trentaine d’élus sur le Tarn.
Afin de concilier votre emploi du temps avec les objectifs ambitieux de ce programme, cette formation
devrait comporter 4 réunions physiques sur 2 ans. Le reste de l’information se réalisera à distance sous
forme de vidéos, questionnaires, newsletters, lectures en fonction du sujet traité.
Si vous en êtes d’accord, réservez d’ores et déjà le 04 juin de 9h30 à 14h, pour le lancement du
programme qui se tiendra sur le site d’Enedis, 5 avenue Pierre-Gilles de Gennes à Albi. Nous vous en
transmettrons les détails dans les meilleurs délais.
Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, Monsieur, à l’assurance de notre considération distinguée.
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