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Les jeudis

EN VISIO- *

Organise
pour vous

CONFÉRENCES EN LIGNE
PHOTOVOLTAÏQUE - HYDROGÈNE - NUCLÉAIRE - BIOMASSE...

* Sans compte, ni application, directement depuis votre navigateur

DES SPÉCIALISTES 
VOUS ÉCLAIRENT SUR LES ÉNERGIES

PROGRAMME

59 route des Allées 
17310 Saint-Pierre d’Oléron
05 46 47 24 68
cdc-oleron.com

Suivez-nous sur Facebook :
@communautede.liledoleron

Dans un contexte énergétique 
chahuté et alors même qu’elle 

élabore son « Plan Climat d’Oléron », 
la Communauté de Communes vous 

propose une série de conférences 
en ligne, consacrée 

Parce qu’une information claire, objective, 
émanant de spécialistes, est indipensable 

pour comprendre pleinement les enjeux 
socio-économiques de la crise climatique, 
ces rendez-vous donneront tour à tour, au 

fil des mois, la parole à des experts pour des 
présentations didactiques sur des sujets 

précis. Les internautes auront le loisir 
d’adresser leurs questions via l’application 

zoom. Le conférencier ponctuera son 
intervention pour y répondre. 

Pour Madame Marie-Josée VILLAUTREIX, 
vice-présidente de la communauté de 

communes de l’île d’Oléron en charge du 
développement durable : « Il est essentiel à la 
fois de repenser nos modes de vie et de revoir 

nos habitudes en matière énergétique à l’aune 
des enjeux environnementaux. Cette série de 

conférences vise à éclairer davantage chacun 
d’entre nous afin que nous puissions mettre en 

œuvre les nécessaires changements 
qu’il nous faut mener». 

         aux énergies 
                   renouvelables
       et/ou décarbonnées.  



  
CONFÉRENCE PRÉSENTATION DATE INTERVENANT

Tour d’horizon Sensibilisation aux enjeux 
climatiques et à l’énergie

13 octobre
2022

par Amandine Loeb
Directrice de l’Agence Régionale 
d’Évaluation Environnement et 
Climat (AREC)

Énergie et territoire Profil et spécificités énergétiques 
de la Région Nouvelle Aquitaine 
et de l’île d’Oléron

20 octobre
2022

par Rafaël Bunales
Directeur Adjoint de l’Agence 
Régionale d’Évaluation 
Environnement et Climat (AREC)

Pompe à chaleur Aérothermique ou géothermique, 
une plongée au coeur du 
système des pompes à chaleur

10 novembre
2022

par Thomas Lebargy
Technicien référent au Centre 
Régional des Energies Renouvelables

Bois-énergie Bûches, granulés ou plaquettes… 
le bois-énergie sous toutes ses 
formes !

24 novembre
2022

par Guillaume Cantin
Technicien référent au Centre 
Régional des Energies Renouvelables

Solaire thermique Comment récupérer la chaleur 
du soleil ?

8 décembre
2022

par Christophe Bigerel
Technicien référent au Centre 
Régional des Energies Renouvelables

Photovoltaïque De l’électricité à partir de 
la lumière du soleil...

5 janvier
2023

par Mathieu Mansouri
Directeur adjoint du Centre Régional 
des Energies Renouvelables

Eolien Quand le vent est transformé en 
électricité !

19 janvier
2023

par Edouard Chesnel
Technicien référent au Centre 
Régional des Energies Renouvelables

Nucléaire Atome, fission, combustible, 
centrale… l’énergie nucléaire 
sans tabou !

02 février
2023

par Emmanuelle Galichet
Maitre de Conférences au 
Conservatoire National des Arts 
et Métiers

Méthanisation Transformer et valoriser 
des bio-déchets en gaz

23 février
2023

par Thomas Lebargy
Technicien référent au Centre 
Régional des Energies Renouvelables

Hydrogène Un intermédiaire énergétique 
plein d’espoir...

9 mars
2023

par Thomas Ferenc
Référent régional Hydrogène à 
l’Agence de la Transition Energétique

Maîtrise de l’énergie Réduire et maitriser ses factures 
d’énergie à la maison

23 mars
2023

par Coline Garcia
Technicienne référente au 
Centre Régional des Energies 
Renouvelables

Les perspectives 
de l’ADEME

Quels choix de société pour une 
neutralité carbone en 2050 ?

6 avril
2023

par Quentin Houssin
Ingénieur territorial Transition 
Écologique à l’Agence de la Transition 
Energétique

 Une série inédite 
 de 12 conférences en ligne 
                              (via zoom)

Pour assister à ces conférences, 
trois possibilités vous sont offertes. 

En direct depuis chez vous :

Il vous suffit au jour et à l’heure de la conférence de :

  vous connecter 
 au site de la Communauté de Communes 
 www.cdc-oleron.com 

  cliquer sur le lien correspondant. 

Dans la nouvelle fenêtre du navigateur

  cliquer sur : lancer la réunion
puis sur Rejoignez depuis votre navigateur

À savoir : Il n’est pas nécessaire de s’inscrire en amont, 
ni de créer un compte Zoom,  ou d’installer l’application 
ad-hoc  pour participer à ces conférences.

En direct depuis le siège de 
la Communauté de Communes :

Une retransmission en direct sur écran
est proposée dans les locaux de la Communauté 
de Communes, au 59 route des allées, 
à Saint-Pierre-d’Oléron.
 L’entrée est gratuite, ouverte à tous et sans 
inscription. Merci de vous présenter 10 minutes 
avant le début de la conférence.

En replay sur Youtube :
@Communauté de communes de l’île d’Oléron
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les jeudis de 18h30 à 19h30.


