
QUEL AVENIR POUR 
LE PATRIMOINE BÂTI 
DES COMMUNES 
RURALES ?

DOUBS - SYDED

TABLE RONDE / VISITE 
—
Territoire d’Énergie Doubs-SYDED, la FNCCR et la commune 
de Trévillers vous invitent à une matinée d’échanges

INVITATION

Vendredi 9 septembre à Trévillers



AU PROGRAMME
DE CETTE MATINÉE
D’ÉCHANGES

9H 
Accueil café
 
9H30 
Discours 
 
9H45 
Table ronde : 
Quel avenir pour le patrimoine 
bâti des communes rurales ? 
Après avoir établi un état des lieux 
physique et énergétique des bâtiments 
communaux, cette table ronde posera 
la problématique de l’usage de son 
patrimoine communal : faut-il vendre, 
démolir ou rénover ? Si l’option d’une 
rénovation est retenue, quels sont 
les accompagnements techniques et
financiers ? Des experts et des témoignages
d’élus tenteront de répondre à ces 
questions et d’apporter des solutions.

11H 
Présentation de la rénovation 
du restaurant l’Étape comtoise
 
11H30 
Cocktail 

ont le plaisir de vous convier à une matinée d’échanges 
Quel avenir pour le patrimoine bâti des communes rurales ?

dans le cadre de l’ACTEE Tour

Vendredi 9 septembre 2022
Salle des fêtes de Trévillers

Avec en grand témoin : Jean-François LONGEOT, 
sénateur et président de la commission de l’aménagement 

du territoire et du développement durable

ACTEE Tour est une série 
d’étapes régionales 
permettant d’aller à la 
rencontre des projets 
financés dans le cadre du 
programme ACTEE, 
programme de financement 
porté par  la FNCCR visant 
à l’émergence de travaux 
de rénovation énergétique 
de bâtiments publics pour 
les collectivités.
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Luc TAILLARD
Maire de 
Trévillers

Patrick CORNE
Président de Territoire 

d’énergie Doubs - SYDED 

Xavier PINTAT
Président de 

la FNCCR

TABLE RONDE / VISITE



INFOS PRATIQUES
—
 Lieu
Salle des fêtes à Trévillers 
1 rue du Doubs
25470 Trévillers 

 Inscription
Merci de confirmer votre présence 
avant le 1er septembre sur le site 
de l’événement https://actee-tour-
bourgogne.site.digitevent.com/fr/ 
ou auprès du SYDED contact@syded.fr

 Public
Événement destiné aux élus locaux, 
décideurs et agents des collectivités de 
la région Bourgogne-Franche-Comté

EN PARTENARIAT
—
avec la commune de Trévillers et 
la FNCCR – Fédération Nationale 
des Collectivités Concédantes et Régies
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