
NE SOYONS PAS FOSSILES

CHANGEONS D’ENERGIES !!

Comment aller vers l'efficacité énergétique et la sobriété ?
(à partir de l'évolution de nos modes de vie, de production, de consommation, de transport) 

Quels choix en matière d'énergies renouvelables et de nouvelles technologies 
et quelles stratégies de développement industriel et territorial ? 

Quelle gouvernance ? Quel rôle notamment pour l'état et les collectivités et les citoyens ?
 

Ces ateliers  permettront aux habitants, aux élus  de donner leur avis.

10h-12h  : Ateliers participatifs organisés autour de 3 questions

13h-15h : Projection de documentaires  (Programme affiché sur place)

15h : Restitution des ateliers du matin
Un rapporteur par question présentera  les réflexions et avis recueillis dans chaque atelier 

du matin. Ceux-ci seront transmis à la région puis intégrés au niveau national

16h : Présentation du scénario "négaWatt"*
/ débat avec Alain Weber de l'association négaWatt**

Ce scénario présente une évolution possible du système énergétique français jusqu'à l'horizon 2050.   
*négaWatt : l'énergie que l'on peut éviter de consommer.

**L'association négaWatt regroupe des professionnels de l'énergie qui souhaitent 
promouvoir un nouveau modèle énergétique. 

20h30 : Couleur Café  en concert
8€ à 12€ la place. Réservation  conseillée (uniquement au 04 50 68 23 75)

Cette journée, labellisée par la région 
Rhône-Alpes, est organisée à l’initiative du 
Conseil Local de Développement de 
l’Albanais, des associations Cyclamen et 
Oxalis, du Collectif Non au Gaz de Schiste 
Pays de Savoie et de l’Ain. 
Elle s’inscrit dans le débat national sur la 
transition énergétique.

Buvette et restauration bio 
assurées par le comité des fêtes 

d'Héry sur Alby
Présence 

de la librairie des Aravis  
(ouvrages sur les thèmes abordés)

Samedi 1er juin 2013

Dimanche 2 juin 2013

"L’habitat dans la transition énergétique : 
rénovons bien et avec des ressources locales"

 Découvrez des solutions de rénovation, échangez 
avec des professionnels bénévoles de l'association, 

des auto-constructeurs expérimentés.
Venez avec vos projets, vos  idées,  

parlons-en autour d'un verre ou d'un bon repas. 

Portes-ouvertes à Oxalis de 11h à 19h
Route des Monts / Héry-sur-Alby


