
   
   

 

 

 

 

 

Développer votre premier projet communautaire sur l’énergie 
Effectue en partenariat avec Pure Leapfrog pour le programme CREST. 
24 Septembre 2014 18h30 – 21h00 
Chalkwell Hall, Chalkwell Avenue, Southend on Sea, SS0 8NB.  
Programme :  
18h30 – 18h40 : Introduction de Southend on Sea Borough Council 
Les participants seront introduits au programme européen CREST et aux 
représentants de Pure Leapfrog qui animeront l’évènement.  
 
18h40 – 19h00 : Visite de Chalkwell Hall + réponses aux questions 
Les participants se verront offrir une visite de Chalkwell Hall avec une vue 
d’ensemble sur le processus de développement d’une vision communautaire pour le 
bâtiment et pourront adresser leurs questions sur la gestion des relations entre 
groupes communautaires et gérants de sites.  
 
19h00 – 19h45 : Pure Leapfrog: ‘Planification des affaires : construire son équipe.’ 
Pure Leapfrog prendra en charge la session qui se concentrera sur l’importance de 
construire une équipe communautaire autour de l’énergie qui aura les meilleures 
chances de succès pour mener à bien le projet. La présentation s’appuiera sur 
l’expérience de Pure Leapfrog, des études de cas et des conseils pratiques 
concernant l’intégration. 
 
19h45 – 19h55 : Break 
 
19h55- 20h10 : Présentation du Centre social de Dinan 
Un représentant du centre social de Dinan en France présentera aux participants 
leur programme sur l’énergie.  
 
20h10 – 20h35 : Pure Leapfrog: ‘Planification des affaires : Tactiques pour réussir.’ 
Pure Leapfrog mènera une table ronde avec une discussion sur les meilleures façons 
de réduire les problèmes au départ de la construction d’un projet communautaire 
sur l’énergie. Les participants pourront ainsi discuter des problèmes qu’ils 
rencontrent dans leurs propres projets.  
 
20h35 – 20h55 : Pure Leapfrog: ‘Planification des affaires : étapes suivantes.’ 
Pure Leapfrog présentera les étapes qui suivent pour la réalisation du projet et 
mentionnera le second atelier et comment il peut bénéficier aux participants.  
20h55 – 21h00 : Fin et réponses aux remarques par Southend-on-Sea Borough 
Council  


