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Le territoire des Coëvrons possède un potentiel dans la production
d’énergies renouvelables. Il est engagé dans une politique favorisant
la maîtrise des dépenses énergétiques et le développement des
énergies renouvelables.
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Développement d’actions à destination du grand public, des
scolaires, des entreprises, des chambres consulaires, des
associations et/ou collectivités sur la maîtrise de l’énergie et le
développement durable (malle pédagogique…)
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Etude et accompagnement d’opérations du court au long
terme en faveur de la valorisation des déchets, de l’optimisation
du tri sélectif et du gaspillage alimentaire
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Communes et leurs groupements, établissements publics, établissements
de santé publics et privés, établissements d’éducation publics et privé,
associations Loi 1901, PME, TPE, entreprises de l’Économie Sociale
et Solidaire, les sociétés coopératives et participatives, organismes
consulaires, Parc Naturel Régional Normandie-Maine, exploitants agricoles
à titre principal (pour les investissements liés au développement de projets
énergétiques de méthanisation liés à leur activité).
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Contactez l’animateur LEADER
du GAL des Coëvrons à la Communauté de communes des Coëvrons
2, avenue Raoul Vadepied - BP 130 - 53 601 EVRON CEDEX
leader@coevrons.fr ou 02 43 66 32 00
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