La prochaine réunion trimestrielle du collectif
régional
Toutes Nos Énergies - Occitanie
Environnement aura lieu le samedi 13 janvier de
10.00 à 16.00 au Lycée agricole de Fonlabour, route
de Toulouse à Albi.
Après un an d'existence, nous avons besoin de faire un premier bilan :
- les actions qui ont été menées en 2017 ont-elles servies nos objectifs ?
- nos associations en ont elles été bénéficiaires ?
- notre collectif a-t-il su trouver sa place dans la région ?
Nous vous proposons de partager le temps de cette rencontre en deux parties distinctes :
 Le matin sera consacré à faire le point sur les activités (les plus significatives) des
différentes associations; à tirer le bilan de nos initiatives et de nos rencontres avec les
interlocuteurs politiques et administratifs de la Région ; à discuter des travaux des
groupes de travail et de la « démarche REPÒSTA »....
 L’après-midi nous travaillerons sur nos perspectives stratégiques : quel type de
collectif voulons-nous construire? Quels moyens nous donnons-nous pour y parvenir ?
Il s’agira de discuter de nos orientations et des modes de fonctionnement collectif
(secrétariat, communication interne et externe, budget...)
Votre présence, celle de représentants des associations de votre département sont
hautement souhaitables pour que notre collectif prenne un nouvel élan en 2018, au
moment où se précisent les stratégies énergétiques territoriales des préfets, de la Région, des
collectivités dans lesquelles les associations devront être présentes, vigilantes et armées pour
se faire entendre.
Amicalement, le secrétariat de TNE/Occitanie Environnement
Informations pratiques :
Le lycée ne nous fournit pas de restauration. Chacun devra amener une part de repas à
partager. Pour harmoniser l’ensemble faites-nous savoir ce que vous apporterez
par mel à toutesnosenergies@laposte.net.
Prévoyez une participation de cinq euros pour la location de la salle et l’acquisition d’un lot
d’une quarantaine d’autocollants.

