
 

 

Mardi 28 janvier 2020 
 

LA VILLE PARTICIPE AU OFF DES 

ASSISES EUROPÉENNES DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 
 

 

 

Du 4 au 7 février, la Ville de Bègles invite le grand public à découvrir différentes 

initiatives locales en faveur de l’écologie, de l’énergie et du développement 

durable, à l’occasion du Off des Assises européennes de la transition 

énergétique, organisées par Bordeaux Métropole. 
 

Du 28 au 30 janvier, Bordeaux Métropole 

rassemble les acteurs et décideurs locaux 

de la transition énergétique. À l’initiative 

des communes et associations, le volet 

grand public des Assises – appelé le « Off », 

met en lumière leurs actions sur le territoire 

métropolitain, du 31 janvier au 16 février. 
 

 

LE PROGRAMME À BÈGLES 
 

Visite à vélo : à la découverte des jardins partagés de Bègles  

La vie citadine n’offre pas toujours l’opportunité d’avoir son propre jardin. La Ville 

de Bègles invite le public à venir découvrir un de ses jardins partagés à vélo. Bègles 

compte 4 300 m2 de ces jardins ouverts à tous, conçus, cultivés et gérés par les 

habitants. Mardi 4 février, de 14h à 17h - gratuit - rdv au 77 rue Calixte Camelle - 

inscriptions et renseignements à a.minicki@mairie-begles.fr 

Visite de la première installation 100 % citoyenne de production d'énergie 

renouvelable en Gironde  

L’association Solévent invite le public à venir découvrir son projet participatif et 

citoyen d'énergie renouvelable se situant sur le toit de l'école Marcel Sembat à 

Bègles. Mercredi 5 février de 14h à 16h - gratuit - rdv au 94 rue Marcel Sembat -

inscriptions et renseignements sur helloasso.com  

Rencontre avec un conseiller info énergie 

Dans chaque commune, des spécialistes apportent aux habitants une information 

et un conseil personnalisés sur les questions relatives à l’efficacité énergétique et 

aux énergies renouvelables. Vendredi 7 février de 13h à 17h - gratuit - inscriptions 

sur la plateforme Ma Renov Bordeaux Métropole. 


