
Ce bulletin est envoyé à plus de 3200 destinataires. Il a pour but d'informer les citoyens sur les événements
liés à l'écologie autour de Chambéry et Aix-les-Bains. La motivation de cet envoi est spontanée et bénévole.
Les informations contenues dans ce bulletin proviennent de sources extérieures et ne sont pas de notre
propre initiative.
Pour nous envoyer des infos, écrivez à bulletintransition73@gmx.fr 
Pour  vous  abonner  ou  proposer  à  vos  proches  de  recevoir  ce  bulletin,  envoyez  un  mail  vide  à  
bt73-subscribe@yahoogroupes.fr 

Bonne lecture        
                                              Blandine, Céline, David et Gwennyn.

INFOS LOCALES

COMMUNIQUE DE LA REDACTION DE  LA TVNET CITOYENNNE DU 29 JANVIER 2016

http://www.dailymotion.com/video/x3p0lnw_quand-un-commandant-de-police-fait-sa-loi-au-conseil-
municipal-de-chambery_news
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Violences Policières contre TVnet Citoyenne        

Hier soir, alors que nous réalisions un reportage lors du conseil municipal de Chambéry, (comme nous le fai-
sons depuis plus de 5 ans) sur le sujet d’un parking, jouxtant la Maison des Syndicats, qui va être vendu, par
la municipalité, le maire, Michel Dantin, a demandé l’intervention de la police nationale, l’évacuation des 
manifestants qui occupaient la salle du conseil. Les policiers sous les ordres, au premier chef du comman-
dant Laperrouza, a violenté à plusieurs reprises, le web reporter citoyen présent, Olivier Berardi, l’empê-
chant de travailler et l’expulsant sans ménagement et avec délectation, de la mairie. Alors qu’ Olivier Berar-
di, web reporter citoyen de la Tvnet Citoyenne est bien connu du commandant et malgré qu’il ait à plu-
sieurs reprises décliné son identité, son rôle, et qu’il ne soit ni un manifestant, ni qu’il n’est commis aucune 
infraction, il a été évacué au même titre que les manifestants, alors qu’aucun autre journaliste, ni citoyens 
non manifestant, assistant au conseil municipal, n’ont été, eux, inquiété ni évacué. Pourquoi ? 
Depuis 2010, la Tvnet Citoyenne a retransmis plus de 40 conseils municipaux et plus de 20 conseils commu-
nautaires, informant ainsi les citoyens des différents dossiers de politiques publiques et de la ville, mais aus-
si permettant aux élus d’avoir un espace d’explicitation de leurs politiques. Nous avons, ainsi créer, un véri-
table espace politique de médiation, connu et salué par tous, dans la ville, entre les élus et la population.
 Aussi ces actes de violences sciemment ciblés en direction de notre média constituent pour nous un véri-
table abus de pouvoir, exprimant l’arbitraire d’un officier de police qui se fait juge de qui doit rester dans 
la salle ou pas, faisant régner SA LOI, au mépris des lois sur la liberté des citoyens et de l’information (art 11
déclaration des droits de l’homme)
La question que nous nous posons est de savoir si cela est l’arbitraire d’un officier de police ou si ce sont 
des directives de la direction départementale de la sécurité publique de la Savoie ou de la Préfecture, à 
notre égard ?
La Préfecture interrogée, reste muette.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VOTE A L'ASSEMBLEE NATIONALE CONTRE LA TRANSPARENCE FISCALE.

BERNADETTE LACLAIS INTERPELLEE PAR L'ASSOCIATION SURVIE SAVOIE.
Dans la nuit du 15 au 16 décembre 2015, après un premier vote de l’Assemblée
favorable  à  la  transparence fiscale,  le  Gouvernement a  manœuvré en coulisses
pour un nouveau vote qui a finalement rejeté le reporting public pays par pays. Ce
coup de force de l’exécutif ralentit dangereusement la lutte contre l’évasion fiscale :
les entreprises continueront à construire des montages fiscaux artificiels dans le
but d’échapper à l’impôt et donc de priver les pays des recettes fiscales nécessaires
au financement de leurs services publics. C’est donc la pauvreté et les inégalités
qui  vont  continuer  à  croître,  notamment  dans  les  pays  en  développement  qui
souffrent  particulièrement  des  pratiques  d’évasion  fiscale  des  entreprises
multinationales.
Malheureusement  pour  la  Savoie,  cette  nuit  là,  Béatrice  Santais  (PS),  Dominique  Dord  (LR)
et Hervé Gaymard (LR) était absents de l’hémicycle.
Et Bernadette Laclais (PS), présente elle, a voté contre la transparence fiscale.
Lire la suite et télécharger le courrier de Survie Savoie à Bernadette Laclais : 
http://survie-savoie.org/spip.php?article84

http://survie-savoie.org/spip.php?article84


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOUTENEZ UNE DYNAMIQUE LOCALE

Bonjour,
Voici une invitation à diffuser dans vos réseau si vous trouvez cette initiative intéressante.
N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations
Dans l'idée de soutenir la dynamique collective locale, 
voici 3 projets d'activité/formation indépendants les uns des autres 
et ouverts à tous sans aucun pré-requis :
 - Se former au journalisme citoyen : http://www.aht.li/2803550/Journalisme.pdf
 - Constituer un groupe de percussions citoyennes : http://www.aht.li/2803554/Percussions.pdf   
 - S'améliorer dans la prise de parole en 
public : http://www.aht.li/2803553/prise_de_parole_en_public.pdf
Les objectifs communs sont :
- Renforcer les liens entre les structures 
  (les relations informelles, amicales et dans la durée débouchent sur des partenariats solides) 
- Offrir une autre forme d'engagement aux adhérents moins impliqués
  (Permettre aux sympathisants de s'impliquer en dehors des réunions et autres travaux laborieux) 
- Améliorer la visibilité de nos actions
   o journalisme : réalisation de reportages réciproques donc multiplier la portée de nos actions, savoir 
s'avantager lors d'actions médiatisées 
   o Parole en public : obtenir plus d'impact quand on a la parole (conférences, interviews, réunions, 
déclarations ...)
   o percussions : exprimer, de manière festive et engageante, à la fois notre joie de vivre et notre 
détermination lors des actions de rue 

Je vous invite à diffuser largement cette invitation car elle est ouverte à tous.
Les tarifs sont fournis à titre d'information mais ne doivent en aucun cas représenter un frein aux 
personnes motivées. Des arrangements pourront être trouvés en particulier par les assos participantes.
Les personnes intéressées peuvent prendre directement contact avec moi pour lancer successivement 
chaque activité en fonction des dispos des participants.
Amicalement
Gwennyn TANGUY (membre des amis de la terre 73)
gw.tanguy@laposte.net  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BIENVENUE DANS MON JARDIN AU NATUREL
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Tout comme nous, le thème du jardin vous inspire…
Et tout comme nous, un jardin sans pesticides avec des abeilles qui volent de fleurs en fleurs, vous enchante
et vous réjouit… 

Cette année, le CPIE Savoie Vivante vous propose de participer à l’opération « Bienvenue dans mon Jardin
au Naturel » ( http://mon-jardin-naturel.cpie.fr  ),portée par l’union nationale des CPIE.
Nous vous accompagnons à ouvrir votre jardin au grand public les 11 et 12 juin 2016 et à valoriser vos
pratiques de jardinage au naturel. 
Nous vous invitons  à  une première rencontre,  entre partenaires et  jardiniers  participants,  au cours de
laquelle  nous  vous  présenterons  l’opération  et  nous  définirons  ensemble  les  actions  à  mener  sur  le
territoire. 
Merci  de  noter  vos  disponibilités  sur  le  lien  suivant :  http://doodle.com/poll/tfxzcqsx8apsg3vk 
Le lieu sera définit en fonction des inscrits sur les territoires suivants : Albertville, Avant Pays Savoyard,
Chambéry, Grand Lac.
Pour recevoir le bulletin de participation et + d'infos :
fanny.floret@savoievivante-cpie.org
http://www.savoievivante-cpie.org/
N’hésitez pas à transmettre l’information aux personnes susceptibles d’être intéressées.
Salutations jardinières,

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOURSE AUX LIVRES DE LA MANDRAGORE

Nous vous informons de la prochaine date de la réunion de la commission Bourse aux Livres de La 
mandragore : le mardi 9 février de 18h à 20h.

Si vous souhaitez plus d'infos sur le projet : ci-joint le compte rendu de dernière commission.
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Utilisateur/Mes%20documents/Downloads/CR%20Projet%20de
%20bourse%20aux%20libres_VF_01-2016-1%20(1).pdf 
Si  vous  êtes  intéressés  pour  vous  joindre  à  nous  le  mardi  9  février  merci  de  vous  inscrire  ci-après  :
https%3A%2F%2Fframadate.org%2FztUWyijG1bznSbGv 
Si vous êtes intéressés par le projet mais pas disponible le 9 février merci de remplir également le sondage
en précisant votre non disponibilité.
Dans tous les cas merci également de nous préciser un mail &/ou téléphone pour que nous puissions vous
informer du lieu de réunion du 9 février ou des prochains RDV "Bourse aux livres".
Laurent Levrot, pour La mandragore
Coordinateur du projet associatif
Association La Mandragore: http://www.lamandragore.net/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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BENEFICE POUR 2 ASSOCIATIONS

Depuis 8 ans, la commune de Drumettaz-Clarafond organise une bourse aux livres, CD et DVD et reverse les
bénéfices à deux associations sélectionnées sur dossiers afin d'aider au financement d'un de leur projet.
Un appel à projets est lancé pour toute association œuvrant  dans les domaines de l'humanitaire, du social,
de l'éducation ou de l'environnement sous réserve d'avoir une représentation locale et d'être peu ou pas
subventionnée.
Si votre association est concernée, vous pouvez retirer un dossier de candidature auprès de la bibliothèque
de Drumettaz-Clarafond :   bmdrumettaz@gmail.com 
Attention :  la date limite pour le dépôt des dossiers est fixée au 29 février 2016.
(plus de renseignements par mail ou au 04 79 63 69 04). 
Indépendamment  de  cette  candidature,  vous  pouvez  également  participer  à  la  collecte  des  dons  :  la
bibliothèque  récupère  les  livres,  CD  et  DVD  (pour  tout  âge,  en  parfait  état  uniquement)  jusqu'au  10
septembre."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECHERCHE 

La SPA de Chambéry souhaite qu'on leur apporte les déchets suivants pour que les animaux soient isolés du
froid l'hiver. Tapis, couvertures, serviettes de bain, moquettes,...
SPA de Chambéry
744 rue de Montagny  
Tel: 04 79 33 24 44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECHERCHE DE MARAICHERS

En un an, le principe fondateur du Naturopôle3D s'est transformé en concept, celui-ci est devenu projet...

Les premiers acteurs sont venus le rejoindre pour passer d'un rêve à une réalité, qui prend forme un peu 
plus tous les jours : Une volonté de mettre l'innovation au centre de chacun des projets pour rendre 
pérenne les emplois qui auront été créés. Et le choix de favoriser l'insertion pour tous.
http://naturopole3d.fr/

* Le Naturopôle3D :  Une initiative de bénévoles, sur une idée de Francis Zentner.
* Un principe d'économie circulaire : Appliqué au développement économique d'un territoire
* Le développement durable: C'est le mot-clé qui caractérise ce projet

Le projet est en recherche de maraîchers prêt à s'y établir (avec aide et production pré-achetée)
 
pour info et contact : Frédéric della Faille au 07 60 95 56 06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROMOTION DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

La plateforme Rhone-Alpes Solidaires crée un portail dédié aux 2 Savoie !

http://naturopole3d.fr/
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Sur la plateforme vous trouverez une newsletter, un annuaire des services et produits géo-localisés, des 

événements collaboratifs locaux…)

Ce projet collaboratif a été lancé par Savoie Léman Solidaires, réseau de promotion de l’ESS des 2Savoie, 

qui regroupe déjà associations, SCOP et SCIC, mutuelle,SIAE… des 2 départements (dont AMETIS, ADISES 

Active, La MonnaieAutrement, Régie +, InnoVales…)

www.  rhone  -  alpesolidaires  .org

LES EVENEMENTS DE LA QUINZAINE

LUNDI 1ER FEVRIER
Réunion d’information

BALADE THERMOGRAPHIQUE
Rendez-vous à la Mairie, CHAMOUX,  à 18h00

Caméra thermique en main, pour repérer les défauts d’isolation dans le quartier
visité après une introduction en salle sur la thermographie et les préconisations
de l’ASDER.
Partenariat avec la Communauté de Communes Cœur de Savoie.
Sur inscription - Pour en savoir plus : www.asder.asso.fr/agenda à la date du 1er

février

MARDI 2 FEVRIER 
Réunion

NON A L'AEROPORT DE NOTRE DAME DES LANDES
Maison des Associations, 67 rue St François de Sales, Chambéry,  18H 30  salle B 213

Ordre du jour proposé (modifiable sur place) :
- retour rapide sur nos 2 dernières actions (samedi 9-01 et lundi 25-01),
enseignements à tirer
- partage des dernières informations  sur la mobilisation nationale
- initiatives locales à décider et préparer pour la journée nationale d'action du
samedi 27-02. Participation au carnaval de Chambéry (thème de la Folie) ? Autres
propositions ?
- autres actions d'interpellation et de pression sur les décideurs (politiques, préfet, Vinci,...) et les relais 
d'opinion (médias, société civile,...) ?

Faites circuler largement cette invitation à vos réseaux et à celles/ceux que j'aurais oublié
C'est le moment d'accentuer notre mobilisation pour enterrer définitivement cet emblématique Grand 
Projet Inutile Imposé ! 
Collectif NDDL 73 (organisations et individuels) 

MARDI 2 FEVRIER 
Films courts & Échanges

ATTENTION ÇA TOURNE #5 : Thème "Filles et garçons à l'école"

http://www.asder.asso.fr/agenda
http://www.rhone-alpesolidaires.org/
http://www.rhone-alpesolidaires.org/
http://www.rhone-alpesolidaires.org/
http://www.rhone-alpesolidaires.org/
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L'Escale, 507 rue du Pré de l''âne, CHAMBÉRY , Début de la projection à 18h, Moment convivial à 19h30. 

Les 1er lundis du mois (ou presque !), La Lessiveuse organise une projection en lien
avec  les  thématiques  abordées  par  ce  collectif  (les rapports  hommes/femmes,  le
genre,  le  sexe,  la  sexualité,  les  liens avec d'autres  problématiques sociales). Entrée
libre.
Synopsis :  Les  films  courts  parlent  des  rapports  entre  filles  et  garçons  à  l'école.  À
travers le regard des enfants, c'est notre société, notre vivre-ensemble, nos habitudes
qui  se  trouvent  interrogés.  Après  chacun  d'entre  eux,  un  moment  d'échange  sera
proposé pour parler des questions qu'il soulève en nous.

MARDI 2 FEVRIER 
Film- Débat

AT (H)OME 
Cinéma de l'Espace Malraux à Chambéry à 19h30

L'ADAL et la Librairie JEAN JACQUES ROUSSEAU vous invitent à participer à
cette soirée en présence de la réalisatrice Elisabeth Leuvre.
Plus  de  cinquante  ans  après  la  fin  de  la  guerre,  une  cinéaste  et  un
photographe,  issus  des  deux  camps  du  conflit  et  enfants  héritiers  de
l’histoire  coloniale  franco-algérienne,  nous  ramènent  en  1962  en  plein
Sahara algérien.
D’une zone désertique irradiée aux faubourgs d’Alger, ils suivent le parcours
d’une explosion nucléaire expérimentale.
De l’essai à l’accident, des retombés environnementales au « recyclage » des lieux du passé…
Le point de départ est historique mais l’histoire contée nous rattrape au présent et vient nous chercher là
où nous sommes – at home – pour un face à face avec des retombées sans frontière.
Entrée payante
 La  bande annonce :https://vimeo.com/119417161
+ d'infos :   www.librairie-rousseau.com

MERCREDI 3 FEVRIER 
Café Bonnes Nouvelles

LA POLITIQUE … PAS SANS LES CITOYENS !
Maisons des associations  67, Rue Saint François de Sales – Chambéry  19h00 à 21h00 

Quoi de neuf ? Et si on se laissait surprendre par des bonnes nouvelles ? Des infos positives,
des retournements heureux, de l’intelligence vive, des événements énergisants, des rêves
qui se réalisent 
Première partie ! à Lâcher de bonnes nouvelles en vrac selon l’inspiration de chacun.
Deuxième partie : Rencontre avec des personnes qui témoignent de ce qui va bien sur notre
planète. A travers une expérience vécue. Des pionniers qui apportent des antidotes au
pessimisme ambiant et nous ouvrent de nouveaux possibles qui nous inspirent, nous
dynamisent, nous donnent envie d’agir … Au programme :  
Témoignages
 Les conseils citoyens indépendants - Grenoble, avec le responsable du service municipal
"démocratie locale" Pierre-Louis Chambon et une personne engagée 
 Le conseil des sages de Saillans (26) une expérience de longue haleine qui s'appuie sur

http://www.librairie-rousseau.com/
https://vimeo.com/119417161


une participation active des habitants avec Tristan RECHID, habitant du secteur qui suit bénévolement cette 
démarche 
 Le Pacte Civique, Régis Moreira : face à la crise démocratique, le mouvement à Pacte Civique à invite les 
citoyens Ä s’engager
 Le parlement libre des jeunes organise par Aequitaz en Rhône Alpes, 3è Édition avec : Mélanie Rousset 
engagée professionnellement pour les foyers de jeunes travailleurs et deux jeunes, Amandine Dupraz et 
Paul Roubiol 

MERCREDI 3 FEVRIER 
Atelier

ATELIER CRÉATION DE MATÉRIEL MONTESSORI

Mercredi 3 février – 19:30, Ecole Montessori Graine d'Etoile – Méry

Atelier pour adultes: Venez fabriquer et apprendre à utiliser du matériel  pour accompagner à la maison ou
en crèche des enfants de 0 à 6 ans selon la pédagogie Montessori, incitant à l'autonomie.

Dernières semaines pour la fabrication de mobiles Montessori.

contact: ateliers@ecole-montessori-savoie.f  r 

JEUDI 4 FEVRIER
Préparation

PRÉPARATION DES 10 ANS DE LA VÉLOBRICOLADE
LA VÉLOBRICOLADE – 58 rue Fodéré Chambéry à 19h00

Notre  atelier  en  connaît  un  rayon  depuis  10  ans  :  préparons  des  festivités  
à vous couper le souffle !!! Gratuit

JEUDI 4 FEVRIER
Atelier

A LA DÉCOUVERTE DE L'AIR QUI NOUS ENTOURE
 Eco-appart ; 37 square Chablais ; Chambéry 

Atelier pour petits et grand à partir de 5 ans pour découvrir l'air qui
nous entoure et sa qualité dans le logement.Quelles sont les sources de
pollution et qu'est ce que je peux faire pour y remédier ?
Venez échanger à ce sujet autour d'un café ou d'un jus de fruit à partir
de 10h à l'éco-appart.
Inscriptions gratuites et renseignements au 04 79 69 43 46 ou par mail
à ecoappart.chambery@gmail.com

JEUDI 4 FEVRIER
Atelier

RÉALISATION D'UN SHAMPOOING MAISON 
 Eco-appart ; 37 square Chablais ; Chambéry. A partir de 18h30.

mailto:ecoappart.chambery@gmail.com
mailto:ateliers@ecole-montessori-savoie.fr
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Venez apprendre à faire votre Shampoing maison à l'éco-appart un lieu convivial où on échange les bonnes
pratiques à propos des économies d'énergie, de la santé et de l'environnement.
En faisant mon shampoing je préserve l'environnement et ma santé !
La Mandragore et l'ASDER co-animent cet atelier. 

Inscriptions gratuites et renseignements au 04 79 69 43 46 ou par mail à ecoappart.chambery@gmail.com

VENDREDI 5 FEVRIER
Film- Débat

TOUT PEUT CHANGER  
Cinéma Le Victoria à Aix les Bains à 20h45

Tout  peut changer  -  ou plus exactement "voilà  qui change tout !" -  le  film de
Naomi  Klein  et  Avi  Lewis,  tiré  du  bouquin  éponyme  de  Naomi  Klein  sur  le
capitalisme  et  le  changement  climatique  est  un  moment  roboratif  qui  montre
comment la résistance s'organise, comment la société civile commence à prendre
son destin en mains sur tous les continents, puisque la destruction de cette planète
n'est  pas  une affaire  inéluctable  de  nature  humaine  mais  bien  le  résultat  d'un
système économique que l'on peut changer !
Organisé par LES AMIS DE LA TERRE ET ATTAC SAVOIE

VENDREDI 5 FÉVRIER
conférence débat 

LA LAICITE, C'EST QUOI ?
Salle Beauséjour de Challes Les Eaux, (algéco fond du parking) à 20h

avec Anne-Marie HUBA-BLANC, membre de la Ligue des droits de l'Homme
Libre d'accès et gratuit
w  ww.  challesterrescitoyennes.over-blog.fr 

WEEK-END 6 ET 7 FEVRIER
Stage

CUISINE AYURVÉDIQUE, POUR UNE CUISINE GOURMANDE, DIÉTÉTIQUE ET JOYEUSE
Gîte du pigeonnier, Chavanay (42) (Covoiturage depuis la Savoie), 9h-17h

Découvrez le programme du week-end des 5-6-7 Février 2016 en cliquant
sur  ce  lien  :  http://www.aht.li/2805591/Ay-Ved-Stage_Chavanay-Fev-
2016.pdf
Il  y  aura  un  petit  temps  de  révision  qui  permettra  à  de  nouvelles
personnes  de  démarrer  sur  de  bonnes  bases,  et  aux  "anciennes"  de
rafraîchir leur mémoire.
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http://calenduline.us12.list-manage.com/track/click?u=dc5cdf974469315fa8ef848e6&id=69095e3fa9&e=14514c080b
http://www.challesterrescitoyennes.over-blog.fr/
http://www.challesterrescitoyennes.over-blog.fr/
http://www.challesterrescitoyennes.over-blog.fr/
mailto:ecoappart.chambery@gmail.com


La soirée du vendredi autour de la Voie Toltèque est comprise dans le prix du stage.
Le stage a lieu à partir de 8 personnes, faites passer l'info autour de vous,
et pensez à vous inscrire rapidement, avant le 25 Janvier.
Tarif 160€, repas compris
Inscriptions : Claudine COLLET-RUBIELLA -La Bergerie -CANABALIOS- 34330 LA SALVETAT SUR AGOUT
tél. 06 42 30 05 53, Plus d'infos : www.calenduline.org  

LUNDI  8 FEVRIER
Conférence -Débat

De l'état d'urgence à la réforme de la constitution, que devient l'Etat de Droit ?"
Salle JB Carron au Biollay,Chambéry 

Par la Ligue des droits de l'Homme, avec Henri LECLERC, président d'honneur de la LDH.

 MARDI 9 FEVRIER
Film et débat 

ARMENIE, TERRE DE RESILIENCE 
Cinéma Curial - espace Malraux à Chambéry , 19h30

Présence du réalisateur, Hervé Magnin
"Arménie,  terre  de  résilience"  est  un  long-métrage  documentaire  qui  apporte  un  éclairage  global  sur
l'Arménie  en  s'appuyant  principalement  sur  l'Histoire,  la  Sociologie,  l'Anthropologie,  l'Economie,  la
Politique  et  la  Psychologie.  Il  est  constitué  de  témoignages,  d'images  d'archive  et  de  réflexions  du
réalisateur. Il y est question d'articuler le passé et le futur et de les conjuguer au présent de l'Arménie et de
son environnement mondialisé. Ce film tente de faire mieux connaître et reconnaître le peuple arménien,
par-delà les quelques clichés qui circulent à son sujet dans le monde.
Soirée organisée par L'Université Populaire de Savoie.
Entrée libre dans la limite des places disponibles

JEUDI 11 FEVRIER
Conférence

CONFÉRENCE DE JEAN-LOUIS ETIENNE, MÉDECIN-EXPLORATEUR, GRAND TÉMOIN DU RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE,
Le jeudi 11 février 2016 à 18h30, au Centre des congrès d’Aix-les-Bains

Figure incontournable de la lutte contre le réchauffement climatique, Jean-Louis ETIENNE sillonne la 
planète et observe les pôles depuis 1970. Il apportera son regard sur les enjeux environnementaux, 
partagera ses inquiétudes mais aussi sa confiance en les générations futures pour trouver les solutions.

En septembre 2015, le Département a lancé l’opération «Les 10 défis climat de la Savoie », labellisée 
COP21,appelant citoyens, collectivités locales, acteurs et décideurs départementaux à se mobiliser pour le 
climat. 

Cette soirée a pour ambition de nous faire partager une vision positive de la lutte contre le changement 
climatique et de faire nôtre la théorie des petits pas: un petit pas pour chaque Savoyard, mais un grand pas 
pour le climat!

https://3c-bs.gmx.com/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.savoie.fr%2F7714-les-10-defits-climats.htm
http://www.calenduline.org/


Inscription avant le 4 février 2016 à: evenements@savoie.fr ou 04 79 96 73 24

JEUDI 11 FEVRIER
Atelier

ATELIER ÉCO-CONSOMMATION
Eco-appart - 37 Square du Chablais, CHAMBERY, de 18h30 à 20h

Atelier pour apprendre à fabriquer, à partir d’ingrédients naturels, un shampoing.
Participation aux frais : 10 euros pour les non adhérents / 5 euros pour les adhérents
ASDER ou La mandragore.
Seront fournis les matières premières. Merci  d’amener les contenants/récipients du
type pots à confiture de 250 ou 500g.
Co-organisation La Mandragore et l’ASDER.

Places limitées, sur inscription: 
https://docs.google.com/forms/d/1Ps5ztoNmiNrCvqSy5Z8UPm5lk3VRv21W11U3w2mvBYA/viewform?
c=0&w=1
Plus d'infos :  http://lamandragore.net/agenda

VENDREDI 12 FEVRIER
Conférence nature

OISEAUX DE CHEZ NOUS
St Jean d’Arvey - 20h 

Discussions, extraits de films, écoutes sonores pour découvrir les oiseaux de St Jean
d’Arvey. Salle des fêtes. Gratuit. Soirée proposée par la FRAPNA Savoie avec la
participation de l’association des Monts d’Arvey. 
Toutes les infos sur www.frapna-savoie.org

 

VENDREDI 12 FEVRIER
Conférence nature

PAPILLONS DE NUIT
Chambéry – 20h

Conférence  et  discussions  avec  Philippe  Francoz  (Société  d’histoire  naturelle  de  la
Savoie)  pour  revisiter  le  monde  fabuleux  des  papillons  de  nuit.  Maison  des
associations. Gratuit. 
Soirée proposée par la FRAPNA Savoie. Toutes les infos sur www.frapna-savoie.org
 

SAMEDI 13 FÉVRIER 2016
Stage

http://www.frapna-savoie.org/
http://www.frapna-savoie.org/
http://lamandragore.net/agenda
https://docs.google.com/forms/d/1Ps5ztoNmiNrCvqSy5Z8UPm5lk3VRv21W11U3w2mvBYA/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1Ps5ztoNmiNrCvqSy5Z8UPm5lk3VRv21W11U3w2mvBYA/viewform?c=0&w=1
https://3c-bs.gmx.com/mail/client/mail/mailto;jsessionid=F306E2F5BBFF61395782F7CCA4F5AAE8-n1.bs02b?to=evenements@savoie.fr


SENSIBILISATION A LA PÉDAGOGIE MONTESSORI
École Montessori « Graine d’Etoile » 117 rue des écoles 73420 Méry de 9h à 17h.

Journée découverte de la pédagogie Montessori encadrée par les éducatrices de l’école,
ouverte à tous, professionnels de l’éducation, parents, grands-parents…
Tarif : 60 € pour les extérieurs et 50 € pour les adhérents. Repas tiré du sac.Réservations:
infos-administratives@ecole-montessori-savoie.fr
Plus d’informations : www.ecole-montessori-savoie.fr

SAMEDI 13 FEVRIER 2016
Atelier

DES ESPACES POUR VIVRE LES CONFLITS : LES CERCLES RESTAURATIFS
Maison des Associations de Chambéry, de 10h à 17h30

Comment vivre les conflits sans sanction ni punition, mais en restaurant le lien et le collectif? Née au Brésil
dans les bidonvilles, l'approche des Cercles Restauratifs nous invite à co-construire à partir de nos rêves une
réponse choisie aux conflits dans nos collectifs.
Nous explorerons comment transformer nos  réponses au confit et  pratiquer  le  dialogue de manière à
favoriser la compréhension mutuelle,  la prise de responsabilité  de chacun et l'élaboration de solutions
communes.
Pour infos et inscription à l'atelier : jeannechapeau@riseup.net / 0652301253
Cliquer ici pour plus d'information sur cette approche

MERCREDI 17 FEVRIER
Atelier

FABRIQUEZ UN OBJET AVEC UN EMBALLAGE
9h30  Salle  Dent  du  chat  à  9h30  -  Lieu  :  Chambéry  métropole  106  allée  des  Blachères  
à Chambéry A 20 minutes en vélo du centre ville -
En bus : Arrêt Chambéry métropole ligne 2 + 3 minutes à pieds Arrêt Landiers sud ligne 27 + 5
minutes à pieds ou Arrêt Chamnord ligne 18 + 10 minutes à pieds

Sur  inscription  animation.dechets@chambery-metropole.fr  ou 0800.881.007 numéro gratuit  depuis  un
poste fixe
Gratuit - Durée 1h  
Fabriquez des objets utiles à partir d’emballages
Partagez vos éventuelles astuces d’éco-consommation 
Présentation d’objets et de photos de récup’art, idées à réaliser soi-même
Matériels à apporter par les participants : une paire de ciseaux, un cutter et un déchet au choix : une boîte

mailto:animation.dechets@chambery-metropole.fr
http://www.cerclesrestauratifs.org/w/index.php/Dominic_Barter
mailto:jeannechapeau@riseup.net
http://www.ecole-montessori-savoie.fr/
mailto:infos-administratives@ecole-montessori-savoie.fr


en carton étroite et haute type boîte de biscuits, 
un sac en plastique, une paire de vieux gants en caoutchouc ou un bidon rincé et une bouteille en plastique
rincée.
Atelier ouvert à tous, en famille, entre amis, en solo, entre collègues, avec vos enfants...
Plus d'infos : http://www.chambery-metropole.fr/…/3505-infos-et-actualites…
www.facebook.com/desideespourneplusjeter

MERCREDI 17 FEVRIER
Atelier

FAITES VOTRE COMPOST ET VOTRE JARDIN AU NATUREL
12h30 - Salle Gallopaz - Lieu : Chambéry métropole 130 avenue des Follaz à Chambéry
A 10 minutes en vélo du centre ville ou En bus : Arrêt Arclusaz ligne 5 + 3 minutes à pieds

Sur inscription animation.dechets@chambery-metropole.fr  ou 0800.881.007 numéro gratuit depuis un poste fixe

Gratuit - Durée 1h
Comment faire du compost ?
Partagez vos éventuelles astuces de compostage et de jardinage alternatif
Découvrez les méthodes alternatives de jardinage : paillage, mulching…
Atelier ouvert à tous, en famille, entre amis, en solo, entre collègues, avec vos enfants...
http://www.chambery-metropole.fr/…/3505-infos-et-actualites…
www.facebook.com/desideespourneplusjeter

MERCREDI 17 FEVRIER
Atelier

TRIEZ VOS DECHETS ET CONSOMMER AUTREMENT
14h30 Eco-appartement  37 square du Chablais Chambéry
A  12  minutes  à  pied  et  4  minutes  en  vélo  de  l’avenue  d'Annecy  ou  En  bus  :  Arrêt  Aoste
 et Rebérioux lignes 6 et 18 ou Arrêt Bertillet et Rops ligne 1

Sur inscription animation.dechets@chambery-metropole.fr  ou 0800.881.007 numéro gratuit depuis un poste fixe

Gratuit - Durée 1h
Échange sur le recyclage, le tri, l’éco-consommation, le gaspillage alimentaire…
Atelier ouvert à tous, en famille, entre amis, en solo, entre collègues, avec vos enfants...
http://www.chambery-metropole.fr/…/3505-infos-et-actualites…
www.facebook.com/desideespourneplusjeter

MERCREDI 17 FEVRIER
Atelier

http://www.facebook.com/desideespourneplusjeter
http://www.chambery-metropole.fr/
mailto:animation.dechets@chambery-metropole.fr
http://www.facebook.com/desideespourneplusjeter
http://www.chambery-metropole.fr/
mailto:animation.dechets@chambery-metropole.fr
http://www.facebook.com/desideespourneplusjeter
http://www.chambery-metropole.fr/


TRIEZ VOS DECHETS ET CONSOMMER AUTREMENT
16h Eco-appartement de Chambéry au 37 square du Chablais
A 12 minutes  à pied et  4 minutes en vélo de l’avenue d'Annecy  ou En bus :  Arrêt  Aoste et
Rebérioux lignes 6 et 18 ou Arrêt Bertillet et Rops ligne 1

Sur inscription animation.dechets@chambery-metropole.fr  ou 0800.881.007 numéro gratuit depuis un poste fixe

Gratuit - Durée 1h
Echange sur le recyclage, le tri, l’éco-consommation, le gaspillage alimentaire…
Atelier ouvert à tous, en famille, entre amis, en solo, entre collègues, avec vos enfants...
http://www.chambery-metropole.fr/…/3505-infos-et-actualites…
www.facebook.com/desideespourneplusjeter

MERCREDI 17 FEVRIER
Atelier

FABRIQUEZ UN OBJET AVEC UN EMBALLAGE
18h Lieu : Eco-appartement de Chambéry au 37 square du Chablais A 12 minutes à pied et 4
minutes en vélo de l’avenue d'Annecy
En bus : Arrêt Aoste et Rebérioux lignes 6 et 18 ou Arrêt Bertillet et Rops ligne 1

Sur inscription animation.dechets@chambery-metropole.fr ou 0800.881.007 numéro gratuit depuis un poste fixe

Gratuit - Durée 1h  
Fabriquez des objets utiles à partir d’emballages
Partagez vos éventuelles astuces d’éco-consommation 
Présentation d’objets et de photos de récup’art, idées à réaliser soi-même
Matériels à apporter par les participants : une paire de ciseaux, un cutter et un déchet au choix : une boîte
en carton étroite et haute type boîte de biscuits, 
un sac en plastique, une paire de vieux gants en caoutchouc ou un bidon rincé et une bouteille en plastique
rincée.
Atelier ouvert à tous, en famille, entre amis, en solo, entre collègues, avec vos enfants...
Plus d'infos : http://www.chambery-metropole.fr/…/3505-infos-et-actualites…
www.facebook.com/desideespourneplusjeter

LES RENDEZ-VOUS REGULIERS

TOUS LES MERCREDI
Permanence

ACCORDERIE D'AIX LES BAINS
Résidence Joseph Fontanet, 91 Bd Lepic à Aix les bains, de 10h à 12h

Présentation et information - Inscriptions possibles le 1er mercredi du mois
Le principe de l'Accorderie, c'est une heure de service rendu est égale à une
heure de service reçu, quelle que soit la nature du service échangé.
L'échange repose sur le temps et non sur l'argent : Un acte d'échange et non du bénévolat

1ER  DIMANCHE DE CHAQUE MOIS
Jardinage

http://www.facebook.com/desideespourneplusjeter
http://www.chambery-metropole.fr/
mailto:animation.dechets@chambery-metropole.fr
http://www.facebook.com/desideespourneplusjeter
http://www.chambery-metropole.fr/
mailto:animation.dechets@chambery-metropole.fr


JARDINAGE
Rue Lucien Rose, sur la gauche après les composteurs à Chambéry de 10h et 12h 

Nous  nous  retrouvons  régulièrement  au  jardin  (un  peu  moins  en  période
hivernale !) : Nous accueillons volontiers une ou deux personnes qui voudraient re-
trouver le contact avec la terre & nous donner un coup de main au jardin en même
temps.
Association "Les Jardins de la Leysse". 
Plus d’infos : François,    les-jardins-de-la-leysse@googlegroups.com

TOUS LES JEUDIS
Marché

MARCHÉ BIOLOGIQUE
Place du palais de justice à Chambéry de 15h à 19h

Présence de nombreux producteurs : maraîchers, apiculteur, fromage, volaille, bovins,
boulanger, viticulteur, préparation à base de plantes, …

1ER  VENDREDI DE CHAQUE MOIS
Apéro / échanges

APÉRO DES AUTO-CONSTRUCTEURS « POSE TA VISSEUSE ! »
Ça se passe de 19h à 22h, A l’écocentre, route des Monts à Héry / Alby (74540)

Il s’agit d’un rendez-vous pour échanger sur vos projets de construction ou de rénovation.
Chacun apporte mets et boissons pour un petit apéritif partagé.
Merci  de  nous  informer  de  votre  venue,  en  précisant  vos  attentes.  Les  membres  de
l’association pourront alors adapter leur venue afin de vous accompagner au mieux.
Pour vous inscrire : ecohabitat@oxalis-asso.org ou 04 57 09 10 13.

1ER  MERCREDI DE CHAQUE MOIS
Atelier

ATELIER D'INFORMATION ET DE SENSIBILISATION COUCHES LAVABLES
Maison des Associations, 67 rue St François de Sales, CHAMBERY, de 15h à 16h30

Échanges avec les parents ou futurs parents désireux d’en savoir plus sur les couches
lavables...  Présentation  des  enjeux  des  couches  lavables  et  des  kits  d’essai
disponibles à La Mandragore !
Pourquoi il est urgent d’arrêter les couches jetables pour la santé de vos enfants, de
notre planète et de votre porte monnaie !!!
Pensez  à  vous  inscrire  en  téléphonant  au  07  63  37  73  73  
ou en envoyant un courriel  à lamandragore.asso@yahoo.fr

LE 15 DE CHAQUE MOIS
Réunion Mensuelle

mailto:lamandragore.asso@yahoo.fr
mailto:ecohabitat@oxalis-asso.org
mailto:les-jardins-de-la-leysse@googlegroups.com


LE SEL, SYSTEME D'ÉCHANGE LOCAL
Salle des Bernardines, CHAMBERY à 18h30    

Le  SEL  permet  des  échanges  de  services,  de  savoirs  et  de  biens  entre  des  personnes  sans  utiliser
d'argent.Pour devenir membre de Chambésel ? Il est nécessaire de participer à une réunion d'accueil lors
de la rencontre mensuelle. Pour en savoir plus : http://chambesel.wahost.org/

3EME MERCREDI DU MOIS
Réunion Mensuelle

SORTIR DU NUCLEAIRE 73
Vous  pouvez,  sans  être  adhérent,  recevoir  chaque  mois,  gratuitement,  la  lettre
d’information de l’association pour vous tenir au courant de l’actualité nucléaire en France
et dans le monde.
Mais si vous souhaitez vous investir davantage et participer à nos  prochaines actions, merci
de nous en informer afin que nous puissions vous faire parvenir l'ordre du jour et l'adresse
de  la  prochaine  réunion  (Chambéry).  
Dans l’un ou l’autre cas, contactez-nous: sdn73@no-log.org

3EME JEUDI DU MOIS
Réunion Mensuelle

LES AMIS DE LA TERRE
K Fé T, 26 place Clémenceau, AIX-LES-BAINS, à partir de 20h

Ouvert à tous. Échanges sur sujets d'actualité, actions de l'association
Pour en savoir plus : http://www.amisdelaterre.org/Les-Amis-de-la-Terre-
Savoie.html

3EME VENDREDI DU MOIS
Réunion Mensuelle

ATTAC Savoie
Maison des Associations, 67 rue St François de Sales, CHAMBERY, de 18h30 à 22h

Prochaines dates : 19 février 2016 18 mars 2016
Pour en savoir plus: http://local.attac.org/savoie/

TOUS LES MERCREDI
Atelier

ATELIER MONTESSORI 3/6 ANS
École Montessori Savoie - École « Graine d'Étoile » 73420 Méry de 16 à 18h

L’association  vous  propose  un  Atelier  Montessori  en  langue  française  pour  8  enfants  
de 3 à 6 ans,
Ils  pourront,  dans  le  respect  de  leur  propre  rythme,  développer  et  exercer  leur  sens

http://local.attac.org/savoie/
http://www.amisdelaterre.org/Les-Amis-de-la-Terre-Savoie.html
http://www.amisdelaterre.org/Les-Amis-de-la-Terre-Savoie.html
http://www.amisdelaterre.org/Les-Amis-de-la-Terre-Savoie.html
mailto:sdn73@no-log.org
http://chambesel.wahost.org/


pratique, leur acuité sensorielle, leur langage parlé et écrit, les mathématiques.
Tarifs :  10  séances:  120€,  5  séances:  80€,  possibilité  de  séance  de  découverte  15  €  
(une seule fois).
Inscription  obligatoire. Contact : ateliers@ecole-montessori-savoie.fr

TOUS LES MERCREDI
Atelier

ATELIER MONTESSORI POUR ADULTES
École Montessori Savoie - École « Graine d'Étoile » 73420 Méry e 19h30 à 21h30

L'Association vous propose un atelier adultes pour 8 personnes
C’est l'occasion pour les parents, grands parents et professionnels de l'éducation de se
familiariser avec la pédagogie Montessori et de fabriquer du matériel utilisable dans la vie
quotidienne des enfants.
Au programme, fabrication de matériel pour les 0/3 ans pour les prochaines séances de
janvier puis pour les 3/6 ans.
Tarifs : 10 séances : 150€, 5 séances :100€,  possibilité de séance de découverte 15 € (une seule fois).
Inscription  obligatoire. Contact :   ateliers@ecole-montessori-savoie.fr   

file:///home/gwennyn/Documents/Ecologie/%C2%A0ateliers@ecole-montessori-savoie.fr%C2%A0
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