
 

 

 

 

Structure, Entreprise : ……………………………………………………………………………………………………………..………… 

Adresse complète : ………………………………………..………………………………………………………………………………….. 

Nom, Prénom : ..………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Contact (mail ou Tel) :……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Description de votre activité : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CONTEXTE 

La finalité est de construire un espace partagé, qui permet de développer une culture commune, affirmer le 

rôle des collectivités dans la transition énergétique, apporter aux élus, techniciens, public adulte et jeunes 

adultes une vision globale de la thématique et devenir un lieu d’échange et d’innovation au sein du réseau 

d’acteurs local de l’énergie.  

CONSIGNE 

Ce document a pour vocation à vous aider à vous positionner sur une éventuelle participation à La fabrique 

Energétique de la Maison de l’énergie. Il ne s’agit en rien d’un engagement définitif mais plus d’une base 

d’échange entre vous et nous. 

 

1. Cocher les usages que vous pourriez faire de cet espace : 

 

Cocher Formats Thèmes, produit, service envisagés…. 

Besoins technique 

(vidéoprojecteur, 

ordinateur…) 

☐ 
Présentation innovation  

Vous venez présenter 1 produit/service 

1h/1h30 auprès de 10/15 personnes  

 

 

☐ 
Dépôt de produits, services innovants 
dans l’espace partenaires  

 

☐ 

Matinales  

Vous venez comme l’un des 

intervenants (apport technique) 

temps d’information 2 à 3h avec 30 

personnes 1 thématique,  

 

 

☐ 
Atelier thématique 

Vous venez comme expert technique 

Sur 1 thématique 

 

 

La Fabrique énergétique / SDEC ENERGIE 

GRILLE DE POSITIONNEMENT 

 



Retours d’expérience d’élus 

temps libre d’échange de pratique 

☐ 

Laboratoire de projet 

Vous venez comme contributeur 

1 questionnement /1 groupe de travail 

1 production / cycle de 2/3 séances 

 

 

☐ 
Mise à disposition de l’espace 

Vous Utiliser la salle pour des besoins  
 

 

☐ 

Visiter l’espace 

Vous amenez un groupe pour la visite 

de l’exposition 

 

 

 

 

 

2. Recommanderiez-vous à d’autres acteurs la découverte de cet espace ?  

OUI ☐  NON ☐   

 

Précisez……………………………………………………………………………………….………. 

 

 

3. Souhaitez-vous que d’autres formats / évènements soient organisés dans le cadre  

de cet espace ? 

OUI ☐  NON ☐  

 

Précisez……………………………………………………………………………………….………. 

 

 

4. Quels sujets en lien avec la transition énergétique souhaiteriez-vous voir approfondi 

dans cet espace ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

….…………………………………………………………………………………………………………………….………. 

….…………………………………………………………………………………………………………………….………. 

 

Commentaires, suggestions… 

….……………………………………………………………………………………………………………….………..…… 

….……………………………………………………………………………………………………………………………… 

….……………………………………………………………………………………………………………………………… 

….……………………………………………………………………………………………………………………………… 

….……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Merci par avance pour votre retour 

 

Fanny LEMAIRE 

Ingénieure énergie 

SDEC Energie 

Esplanade Brillaud de Laujardière - BP 7 5046 

14077 CAEN CEDEX 5 

Tél : 02 31 06 80 76 - Fax : 02 31 93 69 48 

Mail : flemaire@sdec-energie.fr 
  


