
 

 

INVITATION 
GROUPE DE TRAVAIL TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

Mercredi 26 mai – 14h30 à 17h30 
 

Madame, Monsieur le Maire, 
Madame, Monsieur le Président, 
  
Villes de France vous invite à participer au prochain groupe de travail sur la transition écologique, présidée 
par Jérôme Baloge, maire de Niort. Il se tiendra le 26 mai 2021 (14 h 30 - 17 h 30) en visioconférence et la 
thématique principale sera la rénovation énergétique des bâtiments. 
  
L’ordre du jour prévisionnel est le suivant : 
14h30-15h30 : tour des actualités 
15h30-16h30 : Intervention et échanges avec la Banque des Territoires 

• En présence de Michel-Francois Delannoy, Directeur du Département Appui aux Territoires 

• Accompagnement des villes moyennes dans la lutte contre le changement climatique par Marie 
Aboulker, chef de projet S’Green plus 

• Rénovation énergétique des écoles dans les villes Action Coeur de Ville par Pierre Beulaygue, chef de 
projet du Programme « 1000 écoles » 
16h30-17h30 : Intervention et échanges avec un représentant d’EDF 

• Rénovation énergétique des bâtiments 
 
 
Comptant vivement sur votre présence, je vous prie de croire à l’expression de ma sincère considération. 
  
 

 
 
Caroline Cayeux 
Maire de Beauvais 
Présidente de la CA de Beauvais 
Présidente de Villes de France 
Présidente de l’ANCT 

 
 
 
 
 



 
 

 

GROUPE DE TRAVAIL TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
Mercredi 26 mai – 14h30 à 17h30 

Visioconférence 
 

 
 
 
 
 
Nom: _________________________________Prénom : ____________________________ 
 
Maire / Président :___________________________________________________________ 
 
Tél. : _________________________ Mail : ____________________@___________________ 
 
 

! Participera au groupe de travail Transition écologique de Villes de France du 26 
mai : 

"   OUI     "   NON 
! Souhaite être accompagné :   

"   OUI     "   NON 

 
Nom: _________________________________Prénom : _____________________________ 

Fonction : __________________________________________________________________ 

 
! Souhaite être représenté par un élu ou un collaborateur : 

"   OUI     "   NON 
Nom: _________________________________Prénom : _____________________________ 

Fonction : __________________________________________________________________ 
 
 
 

 
à retourner à Villes de France  - 94 rue de Sèvres - 75007 Paris 

Tél. 01 45 44 99 61 - mail : contact@villesdefrance.fr 

BULLETIN-REPONSE 


