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Transition écologique 
  

MOULINS COMMUNAUTÉ ORGANISE SON PREMIER FORUM DE LA 
TRANSITION ÉCOLOGIQUE ! 
 
Moulins Communauté a adopté en 

mars 2021 son Plan Climat Air 

Energie Territorial (PCAET),  LE 

grand projet de la collectivité pour 

les 20 prochaines années : rendre 

notre air plus sain en réduisant 

drastiquement les émissions de gaz 

à effet de serre et les 

consommations énergétiques tout 

en développant les énergies 

renouvelables. 

Véritable plan d’action pour préserver notre environnement, le Plan Climat est un cadre général, une 

feuille de route que suivra la collectivité sur des thématiques spécifiques durant les prochaines années. 

Le travail réalisé en amont a permis de formaliser 75 actions différentes qui vont être mises en place. 25 

d’entre-elles sont directement portées par Moulins Communauté. Les autres actions sont menées par 

nos partenaires, dans leurs domaines de compétences respectifs. 

Le Plan Climat est l’affaire de tous : collectivités, entreprises, associations et particuliers.  

Pour amplifier cette démarche et mettre en valeur ses partenaires de la première heure, Moulins 

Communauté lance officiellement son premier Forum de la Transition Écologique vendredi 7 et 

samedi 8 octobre au Parc Moulins Expo.  

Deux jours pour présenter toutes les bonnes volontés qui sont prêtes à se mobiliser sur le territoire de 

Moulins Communauté. Deux jours d’échanges pour entretenir l’émulation, afficher et agréger les 

ambitions de tous les citoyens. 

Ce Forum se veut être le rendez-vous dédié aux questions environnementales, ouvert au grand public, 

au professionnel et au public scolaire, pour faire avancer la transition écologique et énergétique sur le 

territoire. 

Au programme de ces deux jours de Forum, de nombreux rendez-vous vous attendent :  

-  Un espace exposition organisé au sein de villages thématiques - collectivités engagées, sobriété et 

efficacité énergétique, mobilité, énergie, circuit court et économie circulaire et environnement.  

50 exposants dont des acteurs partenaires du Plan Climat de Moulins Communauté avec de 

nombreuses animations pour sensibiliser et informer sur les différentes thématiques. 



 - Une conférence dynamique et interactive sur les enjeux de la transition écologique et énergétique 

avec THE SHIFT PROJECT,  vendredi 7 octobre à 20h. 

- Des débats publics sous forme d’intervention et de tables rondes : un sujet, des experts et des 

questions pour un débat public constructif ouvert à tous : 

 • VENDREDI 7 OCTOBRE - 16h à 17h > Développement durable : quelles initiatives dans nos 

établissements scolaires ? 

 • SAMEDI 8 OCTOBRE - 14h à 15h > Sobriété et efficacité énergétique dans le bâtiment : 

quelles solutions ?  

 • SAMEDI 8 OCTOBRE - 16h à 17h > Biodéchets et économie circulaire : quelles 

solutions ? 

ZOOM SUR LES ANIMATIONS PHARES DE CE FORUM  

• ZéroWaste Bourbonnais : samedi, venez fabriquer vos propres produits d’entretien ! 

• ATMO : participez à une expérience inédite pour connaître et comprendre les phénomènes de 

pollution atmosphérique grâce à la « machine à pollution ».  

• Le Village Biosourcé : découvrez, avec l’association Construction Biosourcée du Pays 

d’Auvergne (CBPA), module en bois-paille, fabrication de chaux à l’ancienne, isolation 

chanvre, taille de pierre... 

• Les associations “La Bicyclerie des Décidées” et “CycloRecyclo” proposeront :  

o Check-up gratuit et complet de votre vélo, n’hésitez pas à amener votre deux-roues 

sur le forum 

o De bonnes occasions avec des vélos de seconde main 

• Le collège Anne de Beaujeu animera Jouez avec les élèves de l’option “Education au 

Développement Durable”, récemment labellisée par l’Education Nationale. 

• ABCEE et le FabLab “l’Attalier” le samedi 8 après-midi :  Atelier spécial réparation ! Votre 

appareil est tombé en panne mais vous pensez qu’il a une chance de s’en sortir ? N’hésitez pas 

à l’apporter pour le faire diagnostiquer voire réparer ! 

• Avec le Sictom Nord Allier : basket tri et buzzer quiz sur la réduction des déchets ! 

• Venez découvrir les acteurs du monde de l’énergie dont Enedis et la France Électrique, GrDF 

et le SDE03. 

• Découvrez l’exposition photographique De Nature de Franck Pizon. 

Un espace restauration accueillera également les visiteurs durant les deux jours de Forum. 

Pour mieux comprendre les objectifs et les ambitions du Plan Climat au niveau du 
territoire, l’agglomération vous invite à visionner une nouvelle vidéo sur ce sujet, 
en vous connectant sur sa plateforme en ligne : agglo.moulins.tv 

 

 

https://agglo.moulins.tv/
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