
Contact presse  
A Paris :   Tel : 01.40.63.75.65  

En circonscription :   Mob. : 06.73.35.73.10 
huguette.tiegna@assemblee-nationale.fr 

  

A Figeac, le 7 mars 2019  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Un Débat sur la Transition énergétique 

Huguette Tiegna, Députée du Lot, organise, le jeudi 14 mars 2019 à 19h30, une soirée-débat, dans le cadre du Grand 

Débat National, portant sur la transition énergétique et l’économie verte et circulaire, dans la salle culturelle « La 

Halle » de Limogne-en-Quercy. 

 

En effet, en tant que Présidente du groupe d’étude Economie Verte et Circulaire et dans le cadre de ses travaux 

parlementaires en vue de la prochaine Loi Economie Circulaire, la Députée souhaite rassembler les acteurs de la 

transition, les institutions et les citoyens afin d’engager des réflexions communes et faire émaner des contributions 

du département. 

 

« Depuis plusieurs semaines, notre pays traverse une période inédite. Au-delà des mesures d’urgences, les citoyens 

français ont exprimé le besoin d’être mieux écoutés, et d’être plus directement associés à l’élaboration des politiques 

publiques. Depuis le 15 janvier, de nombreuses réunions de travail ont été organisées dans plus de 30 communes du 

département, dans le cadre du Grand Débat. C’est tout l’objectif de ce dispositif que de permettre à chacune et chacun 

de participer à des ateliers d’échanges et de se réapproprier, ensemble, les grandes questions de notre avenir. Au 

cours des 18 premiers mois de ma mandature, j’ai pu observer à quel point notre ruralité a la capacité de se regrouper 

face aux difficultés, de s’unir afin d’élaborer des propositions innovantes et de contribuer pleinement au débat public. 

Nous devons poursuivre le chemin entamé. » HT 

 

La soirée permettra d’aborder les sujets tels que l’état de notre territoire, nos modes de vie (consommation, logement, 

transport), l’accès à l’énergie, les innovations, l’organisation nationale et internationale, les actions locales. 

 

« Je souhaite associer le plus grand nombre à cette réflexion prépondérante pour l’avenir de notre département tant 
l’implication lotoise à ce propos en fait sa singularité. En effet, le Lot est un territoire à énergie positive grâce à l’action 
d’acteurs locaux en faveur des économies d'énergie et des énergies renouvelables, illustrant des progrès essentiels 
réalisés sur le terrain. L’organisation de ce type d’évènement doit nous permettre d’avoir plus de lisibilité sur ce qui 
se fait localement ainsi que de faire émaner un socle d’idées nous permettant d’imaginer des modèles de transition 
énergétique et d’économie circulaire de demain, représentatifs de nos attentes afin de permettre au pays d’être au 
rendez-vous des défis que nous avons à relever. » HT 
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