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Passage de relais TEPOS
Après 4 années de TEPOS et 10 ans dans les collectivités du Trièves, je passe le relais pour
continuer mon chemin dans un bureau d'étude toulousain. La suite de l'animation du programme
sera assurée par Maïté Quinn Duncan, qui prendra son poste mi-juin. Charge à elle de
continuer à vous informer par cette newsletter !
Vous pourrez contacter Maïté à partir du 11 juin sur ce mail

La Plateforme mise en pause
Manquant d'informations concernant les aides mobilisables cette année,
nous ne sommes plus en mesure d'assurer des financements pour vos
projets de rénovation, et suspendons donc le dispositif
d'accompagnement jusqu'au mois de septembre. D'ici là nous mettrons
tout en œuvre pour vous concocter le dispositif le plus intéressant
possible pour poursuivre cette belle dynamique.

Voilà la saison du vélo !
Les prêts de vélo évoluent pour toucher le maximum de personnes : 5
nouveaux vélos électriques viennent compléter le parc de 10 vélo que
vous pouvez déjà croiser dans le Trièves. Les prêts dureront 6 mois, de
juillet à décembre pour la prochaine période.
Candidatez en cliquant ici

Commande groupée de VAE
Nous vous proposons de bénéficier d'une remise de 25 % sur le modèle
de vélos que nous avons commandé (ou équivalent), en profitant du
volume de la commande. Attention, délais de livraison probablement
longs !
Retrouvez le modèle sur ce lien
Contacter : Energy Bikes, 04 76 17 21 15, et préciser « Commande
groupée Trièves »

Tri des déchets : vous êtes au top !
Nous trions en moyenne 69 kg de déchets par an et par personne, contre
58,5 en moyenne sur des territoires du même type. Bravo, c'est bon pour
l'environnement, et pour la redevance !
Retrouvez les infos dans le Journal Trièves n°11 sur notre site

Déploiement des bornes de recharge voiture électrique
Le SEDI déploie des bornes de recharges dans tout le département
depuis un an. Retrouvez toutes les infos sur l'avancement du programme
en Trièves sur notre site internet.
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