
Pionniers Ordinaires 
de la Transition Écologique
Bourgogne-Franche-Comté

REJOIGNEZ NOTRE RÉSEAU 
ET DONNEZ DE L’ÉLAN 
À LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ



Vous avez l’âme d’un POTE !

•  Vous portez des projets en Bourgogne- 
Franche-Comté qui ouvrent des voies  
nouvelles pour développer ou accélérer  
la transition écologique.

• Vous êtes un « faiseur », un esprit créatif.

•  Vous avez des engagements personnels, 
professionnels, citoyens, politiques,  
associatifs…, des convictions,  
une vision d’un futur désirable.

•  Vous êtes animé par des valeurs  
altruistes, de partage. 

•  Vous intervenez dans l’un ou plusieurs de 
ces domaines en Bourgogne-Franche-Comté: 
l’agriculture, agriculture bio/permaculture, 
alimentation/circuits courts, biodiversité/
eau, aménagement/urbanisme, bâtiments 
durables, énergies renouvelables,  
artisanat, industries, économie sociale  
et solidaire, économie circulaire, tourisme, 
numérique, transports/mobilité, arts/
culture, formation/éducation,  
sensibilisation/participation/jeux…

•  Vous parlez en votre nom propre.  
 

Rejoignez  
la dynamique  

collective  
régionale pour  

faire bouger  
les lignes de  
la transition  
écologique. 

LE RÉSEAU DES POTEs 
VOUS ATTEND !

Vous êtes la richesse du réseau 
des POTEs ! 

•  Faites connaître vos actions, vos initiatives 
et donner envie de les dupliquer

•  Initiez et participez à des projets collectifs 
pour faire avancer la transition écologique 
en région

•  Contribuez sur la plateforme (forums,  
articles, événements…)

Les POTEs vous attendent et 
comptent sur vous !

Le réseau des POTEs est animé et soutenu par 
la Région Bourgogne-Franche-Comté et Energy 
Cities, en partenariat avec l’ADEME  
Bourgogne-Franche-Comté. Le réseau est  
réservé aux Bourguignons-Francs-Comtois. 
Le concept de POTEs a été initié en 2013 à 
l’occasion du débat national sur la transition 
énergétique. Les POTEs se sont organisés en 
réseau dans toute la Bourgogne-Franche-Comté 
dès 2017.

Comment faire  
un réseau ?

• Avec des outils à votre 
disposition : une plate-
forme d’échange et de 
travail (fil d’actualités, 
calendrier, carte inte-
ractive, forums, espaces 
ressources…), une page 
facebook, des supports 
de communication.

• Des méthodes créatives 
pour faire émerger des 
projets ou améliorer des 
projets existants

• Des rencontres régio-
nales, des visites chez les 
POTEs, , des cafés POTEs 
virtuels.

• Des groupes de travail :  
pour développer l’entre-
aide, pour approfondir 
une thématique : groupe 
« habiter heureux en Bour-
gogne-Franche-Comté » 
pour apporter un autre 
regard sur le bâtiment de 
demain et travailler sur 
un ou plusieurs projets 
de rénovation, et d’autres 
groupes à venir courant 
2021.
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