
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, Gwladys, Juliette et Gwennyn.

COUCHES JETABLES OU LAVABLES ? 

Sur une durée de  2 ans et demi, les jetables c’est 5500 couches,  1600 €,  soit 800kg de déchets
incinérés (dioxines et pollution)   
Fabrication des 5500 couches jetables : 67kg de pétrole, 4.5 arbres, 107000 L d’eau,  1 tonne de
déchets, des additifs chimiques (gels, blanchisseurs…)
Alors on passe aux couches lavables ? 

INFOS LOCALES

FORMATION MONTE TA CONF' ! OU COMMENT RÉALISER SA CONFÉRENCE GESTICU-
LÉE. EN QUOI ÇA CONSISTE ? 

Prendre le temps de ramasser de la matière (savoirs froids)  sur un sujet
qu'on souhaite décortiquer et analyser en revenant aux racines de ce sujet
tout  en  faisant  part  d'expériences  personnelles (savoirs  chauds)  par
rapport à ce sujet. Le tout est agrémenté d'humour et d’auto-dérision pour
aboutir  à un atterrissage politique (ce qu’on peut  faire pour agir  sur ce
sujet) sous la forme d'une prestation scénique.
On vous propose donc de vous accompagner sur 6 mois (de mars à octobre)
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à l'élaboration d'un outil  vivant  mélangeant  les codes du spectacle et  de la conférence.  Vous
pourrez ainsi raconter avec sincérité et détermination, donner à voir une colère politique, votre
colère politique !
Le résultat ? Une arme de destruction massive de la pensée dominante vous permettant de 
partager vos convictions et vos colères à travers un outil détonnant !
Plus d'infos : www.etfaitsplanete.org/node/17149 

_____________________________________________________________________________________

RETOUR SUR LA MANIFESTATION CONTRE LES PESTICIDE À CHAMBÉRY QUI A EU LIEU 
DIMANCHE 21 FÉVRIER

TVnet citoyenne :   http://www.dailymotion.com/video/x3tfw3m_manifestation-contre-les-pesticides-a-
chambery_news

_____________________________________________________________________________________

DECLIC RECRUTE

L'ASSOCIATION DÉCLIC CNV & Education recherche une assistante administrative à mi-temps  
Evolutif en télé-travail pour assurer les réponses aux demandes des personnes intéressées par la 
CNV dans le domaine de l'éducation et pour le suivi administratif de ces formations.

• Vous avez envie de contribuer à l'activité de Déclic qui oeuvre à la diffusion de la CNV dans
les milieux éducatifs? 

• Vous avez envie de faire partie d'un collectif qui souhaite fonctionner sur le mode 
collaboratif?

• Vous avez des compétences en gestion administrative (capacité d'organisation, gestion des
réponses aux mails et du suivi de l'organisation des formations,  maîtrise du suivi financier 
simple, saisie comptable, maîtrise de la suite Office - word, excel principalement)?

• Vous avez le goût de faire le lien entre les différents acteurs de Déclic (les intervenants, les 
membres du cercle 
 de pilotage, etc...) et les personnes qui souhaitent se former?

• Vous avez une bonne capacité d'organisation et d'autonomie dans votre travail?
Poste à pourvoir rapidement, est peut-être pour vous?
Si vous êtes intéressé, merci de faire parvenir votre CV et lettre de motivation à :Muriel 
Gruszka : declic.cnveducation@gmail.com

_____________________________________________________________________________________

L'AGENCE ECOMOBILITÉ CHERCHE UN AMBASSADEUR DU
VÉLO ET DE LA MARCHE À PIED 

en contrat de volontariat de service civique : 
 
https://drive.google.com/file/d/0Bzo6t0gMRxayVVhISTZWeElCOFE/view?pref=2&pli=1 
____________________________________________________________________________________
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LE SECTEUR PRIVE POURRAIT FINANCER LA GRATUITE DU TRANSPORT PUBLIC… EN 
DISPARAISSANT

Est-ce que la communauté de communes d’Abbeville (32.000 habitants et 111 km²) sera le prochain 
territoire français à mettre en place la gratuité des transports publics urbains? Un article récent du Journal 
d’Abbeville le laisse supposer tout en livrant des informations récentes sur les pratiques actuelles dans le 
domaine du transport public urbain. 
En effet, depuis de nombreuses années, on nous rabâche qu’il faut privatiser le transport public, ce serait 
même quasiment la seule manière de le sauver! Comme le disait Margaret Thatcher, « there is no 
alternative » (« il n’y a pas d’alternative »). Cette logique voudrait en effet que seul le secteur privé est en 
mesure de faire fonctionner de manière efficiente une activité économique donnée. Pour les tenants du 
néo-libéralisme, toute autre approche que la privatisation revient à générer des bureaucraties staliniennes 
inefficaces et coûteuses pour la société.
Dans le domaine du transport public urbain, on a ainsi vu de très nombreux réseaux de transport autrefois 
gérés en direct par les villes confiés au secteur privé par le biais de ce que l’on appelle des « délégations 
de service public ». En gros, la municipalité confie à une entreprise privée la gestion d’une activité comme 
les bus et les tramways, entreprise qui se charge de tout en échange d’une redevance et, accessoirement, 
de la perception des recettes liées à la vente de tickets.
Or, on l’a vu dans le domaine de l’eau à de maintes reprises, la gestion par le privé n’est probablement pas 
une si bonne affaire que cela pour la collectivité.
Aujourd’hui, on découvre avec l’exemple de la communauté de communes de l’Abbevillois que reprendre la
gestion des bus en direct, c’est-à-dire sans le secteur privé, permet de faire des économies 
substantielles…
La communauté de communes avait en effet confié, par un contrat de délégation de service public, la 
gestion et l’exploitation de son réseau de bus à la société Kéolis. D’une durée de douze ans, cette 
délégation s’achève le 31 décembre 2015.
Au 1er janvier 2016, il fallait donc prendre une décision, faire un nouvel appel d’offres vers le secteur privé 
ou reprendre la gestion en direct. Apparemment, la collectivité a fait ses calculs et arrive à la conclusion 
que reprendre la gestion des bus à son compte lui permet d’économiser… 530.000 euros par an. Bigre! On 
nous serine pourtant à longueur de journée que le secteur privé est le plus efficace et le plus efficient à 
moindre coût…
Vous comprenez, la gestion en direct des bus par la collectivité, cela va encore être des fonctionnaires 
payés à rien faire, qui plus est des grévistes professionnels et sans doute tous de la CGT avec un couteau 
entre les dents! Bref, une bureaucratie inutile qui coûte trop cher à la société… Sauf que non, c’est bien le 
secteur privé qui pompe ici abusivement les finances publiques! Peut-être même une multinationale gavant 
de dividendes des actionnaires assoiffés de profits avec une calculette entre les dents!
En tout cas, c’est une bonne nouvelle pour Abbeville, se passer du secteur privé lui permettrait 
d’économiser plus d’un demi-million d’euros par an, ce qui n’est sans doute pas rien pour une communauté
de communes de cette taille.
Dès lors, un problème se pose… Que faire de tout cet argent obtenu grâce à la collectivisation bolchévique 
du transport public urbain?
Il se trouve que les recettes commerciales liées à la vente de tickets de bus à Abbeville
représentent 410.000 euros par an, soit un peu moins que l’économie réalisée en se
débarrassant de la multinationale. En d’autres termes, la communauté de communes pourrait
rendre les transports publics urbains gratuits tout en conservant un « bénéfice » de 120.000
euros…
En effet, pour le président de l’intercommunalité, Nicolas Dumont, « des questions peuvent
se poser à l’avenir. Parmi elles, la gratuité des transports publics ne semble plus une
utopie. »
Morale de l’histoire: pour le même coût, vous préférez des bus payants
géréshttp://www.lejournaldabbeville.fr/2015/12/29/vers-une-gratuite-des-baag/ par une
multinationale ou des bus gratuits gérés par la collectivité?
Source:  
Marcel Robert, auteur du livre « Transports publics urbains: Textes sur la gratuité« , 158 pages, 10 euros. 
http://www.lulu.com/shop/marcel-robert/transports-publics-urbains-textes-sur-la-gratuit
%C3%A9/paperback/product-22242035.html _

http://www.lulu.com/shop/marcel-robert/transports-publics-urbains-textes-sur-la-gratuit%C3%A9/paperback/product-22242035.html
http://www.lulu.com/shop/marcel-robert/transports-publics-urbains-textes-sur-la-gratuit%C3%A9/paperback/product-22242035.html
https://3c-bs.gmx.com/mail/client/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.lulu.com%2Fshop%2Fmarcel-robert%2Ftransports-publics-urbains-textes-sur-la-gratuit%25C3%25A9%2Fpaperback%2Fproduct-22242035.html
http://www.lejournaldabbeville.fr/2015/12/29/vers-une-gratuite-des-baag/
https://3c-bs.gmx.com/mail/client/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fcarfree.fr%2Findex.php%2F2016%2F01%2F15%2Fle-secteur-prive-pourrait-financer-la-gratuite-du-transport-public-en-disparaissant%2F
https://3c-bs.gmx.com/mail/client/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fcarfree.fr%2Findex.php%2F2016%2F01%2F15%2Fle-secteur-prive-pourrait-financer-la-gratuite-du-transport-public-en-disparaissant%2F


BIENVENUE DANS MON JARDIN AU NATUREL 

Appel à participation
Inscriptions jusqu’au 07 mars

Vous jardiner au naturel et souhaitez valoriser
vos pratiques ? 
Nous vous accompagnons à ouvrir votre jardin et accueillir du public le week-end du 4 et 5 juin.
Pour plus d’informations, rdv sur le site du http://savoievivante-cpie.org/eduquer-a-lenvironnemment  - 
http://mon-jardin-naturel.cpie.fr 
 Savoie vivante – CPIE 63, rue Dacquin - 73 000 Chambéry LD 09 83 96 40 20 – Standard 04 79 
85 39 32 - http://savoievivante-cpie.org 

______________________________________________________________________________

RÉALISATION D'UNE NOUVELLE PASSERELLE CYCLO-PIÉTONNE

Entre La Ravoire et Saint-Alban-Leysse, la passerelle 
Parpillette – Glières proposera aux cyclistes et piétons un 
franchissement sécurisé de la Leysse, et permettra depuis 
le quartier de la Madeleine, à La Ravoire, de rejoindre le 
centre de Chambéry via la voie verte, ainsi que les zones 
commerciales. 
La passerelle Parpillette – Glières permettra aux cyclistes 
et aux piétons un franchissement sécurisé de la Leysse, et 
permettra aux habitants du quartier de la Madeleine, à la 
Ravoire, de rejoindre le centre de Chambéry via la voie 
verte en rive droite de la Leysse, ainsi que les zones 
commerciales de Bassens et Saint Alban Leysse.

_____________________________________________________________________________________

PÉTITION

le collectif citoyen hauteville/valromey
demande l'abandon du projet des canons à
neige sur le site de terre ronde à hauteville-
lompnes à 900m d'altitude
auteur : collectif citoyen de plateau de
hauteville / valromey 

www.mesopinions.com/petition/nature-environnement/collectif-citoyen-hauteville-valromey-
demande-abandon/18319 

_____________________________________________________________________________________
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DÉFI COMPOST

En 6 mois, réduisez le poids de vos poubelles en compostant vos déchets !

A partir du 28 avril et jusqu'à mi-novembre, 10
équipes  de  6  foyers  vont  participer  à  un
concours  organisé  par  l'association
compost'action pour diminuer le poids de leur
poubelle.

ce  « défi  compost »  s'adresse aux habitants  
de l'agglomération qui ont la possibilité de composter leurs déchets (via un site de compostage
partagé ou un composteur individuel) et qui sont motivés pour le faire ! 

L'objectif du défi est d'augmenter la part des déchets organiques compostés et de réduire le poids
de sa poubelle « ordures ménagères résiduelles » collectées puis incinérées.

Ainsi, au cours de quatre sessions de un mois chacune, les participants sont invités à peser leur
poubelle  une  fois  par  semaine.  entre  les  sessions,  des  ateliers  (nutrition,  couches  lavables,
jardinage/paillage,  compostage)  sont  organisés  par  compost'action  et  ses  partenaires  pour
permettre  aux foyers  d'améliorer  leur  pesée.  une  application  en  ligne permettra  de  saisir  les
pesées. 

L'association compost'action veut ainsi montrer que l’on peut réduire le contenu de sa poubelle en
compostant ses déchets organiques. elle souhaite également inciter de nouvelles personnes à
composter leurs déchets organiques et proposer des leviers pour faire changer les habitudes de
consommation, parce que l'on ne peut pas continuer à jeter toujours plus. 

Information et inscription : www.compostaction.org

___________________________________________________________________________________

SAVOIE SOLIDARITÉ MIGRANTS RECHERCHE DES LIEUX D'HÉBERGEMENT

Savoie Solidarité Migrants vient faire appel à vos contacts et relations.
Nous  recherchons  des  lieux  d'hébergement  pour  des  familles  avec  un,  deux  ou  trois
enfants. Si possible pour une durée qui représente au moins un intervalle de scolarisation entre
deux congés scolaires, des durées autres, plus courtes, plus longues, sont aussi utiles.
Savoie Solidarité Migrants peut régler des frais d'eau, d'électricité, charges…
Nous pouvons signer une convention de mise à disposition des lieux, ou pas, selon votre souhait.
Nous pouvons faire assurer les lieux si vous le souhaitez.
La plupart des familles sont déboutées de l'asile, certaines ont des recours à l'étude, nous ferons 
une présentation plus précise si besoin.  
Nous espérons par ailleurs vous retrouver dimanche 6 mars à midi à Cognin pour un repas 
festif de soutien.
Contacts I. Icardo, tel: 04 79 88 80 17  isabelle.icardo@live.fr  
E. & R. Simonet, tel: 04 79 72 94 50 - erosim@laposte.fr

_____________________________________________________________________________________

SAUVONS LES MERS ET LES OCÉANS DES DÉCHETS PLASTIQUES

mailto:erosim@laposte.fr
mailto:isabelle.icardo@live.fr
http://www.compostaction.org/


Avec la Pétition d’Initiative Citoyenne Européenne (I.C.E) :  « Stop plastic in the sea »

Les pétitions d'initiative citoyenne européenne officielle sont rares 
alors profitions en : 
Suite à notre première pétition sur la pollution par les déchets plastiques 
en Méditerranée, l’Union Européenne a adopté  des directives imposant 
aux États membres de réduire l’utilisation de sacs plastiques avec pour 
objectif la réduction des sacs à usage unique de 50% d’ici 2017 puis 80% 
d’ici 2019.

Plusieurs pays de l’UE ont des déjà pris des mesures dans ce sens et en France, des lois sont en 
cours pour l’interdiction des sacs plastiques et des sacs Oxos fragmentables à partir de 2016.
Mais les sacs plastiques ne sont pas les seuls déchets à polluer les mers et les océans, 
aujourd’hui, nombre de produits du quotidien se transforment en arme meurtrière en mer.
L’Homme est en train de transformer les espaces océaniques en de vastes décharges à l’image 
de ces « continents de déchets plastiques » que l’on trouve désormais dans chaque océan.

Plus d'infos : www.expeditionmed.eu/fr/category/agir-avec-nous/je-signe-la-petition 

_____________________________________________________________________________

LA MANDRAGORE  RECRUTE

La Mandragore recherche un/une coordinateur(trice) de projet associatif en rempla-
cement du salarié actuel.         
Poste à pourvoir au 1er Avril 2016 (ce n’est pas un poisson !)               
Le profil de poste : http://www.lamandragore.net/IMG/UserFiles/Images/profil%20de
%20poste_coordinateurprojetasso_lamandragore.pdf           
Candidatures à envoyer au plus tard le 29 février... 
Contact : Laurent : 07 63 37 73 73

______________________________________________________________________________

J'AIME BOC'OH

je fais appel aux réseaux pour la campagne de vote qui arrive avec les Elanceurs!
Je  viens de terminer une micro-vidéo de présentation de J'aime Boc'oh avec La poste, car nous 
avons la  chance de faire partie des 10 lauréats sélectionnés par un jury.
Cependant, l'heure est grave!
Seuls les trois premiers projets, élus par le nombre de votes, seront retenus!
C'est donc la loi du meilleur projet, mais aussi (surtout?) du meilleur réseau! 
Alors si ça vous tente de nous donner un coup de pouce (enfin de doigt),
1- Le petit clic qui fait du bien, merci Boc'oh!
2- Le grand clic de la passion, vous le transmettez à vos proches!
Les projets resteront en ligne peu de temps en ligne, il faudra donc être rapide :)
http://www.leselanceursdugroupelaposte.fr/
 "Le fruit mûre tombe, mais il ne tombe pas dans la bouche"                 .
 A très vite!                          
Baptiste Bourdeau 
http://www.jaimebocoh.com/
SOUSCRIPTION COLLABORATIVE
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Pour information, large diffusion à vos réseaux (notamment du sud de l'agglo), ... et souscription.
Vous vous souvenez peut-être de ce projet d'installation sur La Ravoire (av Pré Renaud, non 
loin du Super U) d'un magasin de vente directe de produits agricoles "locaux" et en partie 
bio, par une quinzaine de producteurs-agriculteurs. Après vérifications et discussions, ce 
projet avait obtenu le soutien du conseil municipal.
Pour une ouverture en septembre 2016, ils doivent encore réunir rapidement 20 000 € en 
fonds propres pour obtenir leurs prêts bancaires.
Ils font donc appel à une souscription collaborative jusqu'à fin mars, donnant droit à 80% de 
contreparties en nature (bons d'achat) et à d'autres avantages en fonction de votre souscription
(à partir de 10€). Avancer 50€ par ex, ne vous coûtera que 10€. La plate-forme de collecte 
sécurisée est MIIMOSA
Aucun risque, si ce projet n’atteint pas 60% de son objectif,
vous ne serez pas prélevé-e et n’obtiendrez pas la contrepartie
sélectionnée.Pour connaître tous les détails du projet et
pour souscrire,  rendez-vous sur la page du projet. 
ou via le lien https://www.miimosa.com/votre-magasin-de-
producteurs-locaux-la-ravoire-paysanne
Vive les initiatives éco-citoyennes !

______________________________________________________________________________

NOUVEAUX HORAIRES DU COMPTOIR DE L'ELEF À LA MAISON DES ASSOCIATIONS

Maintenant le comptoir de l'élef à la maison des associations sera tenu uniquement le 
mercredi de 14h à 17h,
Ce comptoir est spécialement ouvert aux entreprises et utilisateurs qui souhaitent avoir de l'info, 
adhérer et échanger des Elefs.
N'oubliez pas que vous pouvez adhérer et changer vos € en élefs dans tous les autres 
comptoirs d'adhésion et de change de l'agglomération : Liste complète ici

___________________________________________________________________________

27 FEVRIER A CHAMBERY ; 8 000 PERSONNES A  A  LA MANISFESTATION CONTRE LE 
PROJET FOU D'AEROPORT A NOTRE DAME LES LANDES 

Record battu. C’est à l’appel du « Comité de Soutien NDDL 73 » que tous les manifestants ont
défilé ce samedi 27 février dans une humeur folle et une ferme détermination pour soutenir la
grande manifestation, le même jour dans la région de Nantes. Avec un slogan des plus sérieux : « 
Stop à la folie des grandeurs. Valls et Vinci, ca suffit. Défendons les agriculteurs ! »
Vu le contexte national de manifestations paysannes, le Maire de Chambéry, député européen,
spécialiste et défenseur des terres agricoles, a rejoint les manifestants en donnant lui même le
coup d’envoi de la manifestation : tracteurs et troupeaux de toutes les couleurs ont sillonné la ville
pour arriver à la place de l’Europe, symbole fort, choisi par les organisateurs pour rappeler les
contentieux  en  cours  entre  l’Union  Européenne  et  l’Etat  français  à  propos  des  dossiers
environnementaux de Notre Dame Des Landes.
 
Non  contents  de  leur  succès  fou,  les  manifestants  ont  distribué  des  billets  de  banque  à  la
population  ravie....  afin  de  dédommager  les  habitants  des  graves  préjudices  fiscaux
consécutifs à la dette que les projets inutiles comme Notre Dame Des Landes ou le Lyon
Turin génèrent inévitablement : la folie financière (et maladie chronique largement diagnostiquée
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depuis  longtemps  par  les  psychiatres)  consiste  aujourd’hui  à  payer  très  cher  de  nouvelles
infrastructures de transport alors que celles qui existent ne sont pas saturées
 Enfin, pour clôturer la journée dans une liesse populaire digne des savoyards en folie, Monsieur
Valls a été placé sur un bucher pour ne pas vouloir entendre qu’ «il vaudrait mieux créer des
emplois à réparer la planète plutôt que de continuer à la détruire »,  et a péri....carbonisé. 

Vidéo de TVnet citoyenne: 

http://ww.dailymotion.com/video/x3up0sd
_notre-dame-des-landes-s-invite-au-carnaval-de-chambery_news

FORMATION

Durant quatre jours créez des outils d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité 
internationale tout en développant vos compétences d’animation ! 
Les outils fabriqués seront ensuite diffusés libres de droit et ainsi réutilisables pour tous vos 
projets.
La Fabrique du vivre ensemble, qu'est ce que c'est ? 
La Fabrique, c’est un espace de formation et de création (1-3 Juin) d’outils éducatifs pour 
sensibiliser à la citoyenneté et valoriser les solidarités ! 
La Fabrique c’est aussi une journée d’animation et de test de ces outils durant le Marché des 
Continents à Chambéry, le samedi 4 Juin. 
La Fabrique c'est sur le vivre ensemble, une thématique qui ouvre de nombreux chantiers : 
interculturalité, partage des ressources, migration, appui au développement...
Qui sont les artisans de la Fabrique ? 
Trois associations, actrices en éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, Pays de 
Savoie solidaires, Chambéry Ouahigouya et Underconstruction.
Où va se dérouler la Fabrique ? 
Aux alentours de Chambéry, mais nous sommes encore à la recherche d'un lieu, proposant salles 
de travail, extérieur, dortoir et cuisine, car la Fabrique, c'est à temps plein ! 
Qui peut y participer?
Vous : acteurs éducatifs (animateurs, enseignants, éducateurs ...) salariés ou bénévoles 
d'associations de solidarité internationale et locale, collectivités locales, curieux et engagés ! 
Nous souhaitons que cette formation soit accessible à tous, sachant que le coût réel de la 
formation est de 470 euros par participant, nous vous proposons : 
- 150 euros pour les participants venant en tant que salarié
- Prix libre pour les bénévoles
Attention il n'y a que 15 places ! 
Vous avez des questions, besoin de plus d'informations , contactez Sarah : 
sarah.toczek@paysdesavoiesolidaires.org 04 79 25 28 97
Vous ne voulez surtout pas louper cette formation, http%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fforms
%2FLlxpDXYwcX

LES EVENEMENTS DE LA QUINZAINE

file:///home/gwennyn/Documents/Ecologie/Bulletin/http%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fforms%2FLlxpDXYwcX
file:///home/gwennyn/Documents/Ecologie/Bulletin/http%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fforms%2FLlxpDXYwcX
https://3c-bs.gmx.fr/mail/client/mail/mailto;jsessionid=74D84F79BAFA7F9BD46305E33D7A4949-n1.bs16b?to=sarah.toczek@paysdesavoiesolidaires.org
https://deref-gmx.fr/mail/client/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.underconstruction.fr%2F
https://deref-gmx.fr/mail/client/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fchambery-ouahigouya.com%2F
https://deref-gmx.fr/mail/client/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fpaysdesavoiesolidaires.org%2F
https://deref-gmx.fr/mail/client/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fpaysdesavoiesolidaires.org%2F
https://deref-gmx.fr/mail/client/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.chambery.fr%2F505-marche-des-continents.htm
https://deref-gmx.fr/mail/client/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.chambery.fr%2F505-marche-des-continents.htm
http://ww.dailymotion.com/video/x3up0sd_notre-dame-des-landes-s-invite-au-carnaval-de-chambery_news
http://ww.dailymotion.com/video/x3up0sd_notre-dame-des-landes-s-invite-au-carnaval-de-chambery_news
http://ww.dailymotion.com/video/x3up0sd


MARDI 1ER MARS  
 atelier

ATELIER HUILES ESSENTIELLES INITIATION & DÉCOUVERTE
Mug, espace de co-working, rue du sommellier à Chambéry à 18h30

Qu'est ce qu'une huile essentielle? Quelles précautions à
avoir? Comprendre pour choisir avec efficacité et sécurité…
Animée par Gwenaëlle Carroz Le Guellec, Praticienne en
Aromathérapie.
Renseignements et inscription au 06 12 90 49 84.
Participation 20€. http://aromatherapieblog.com/ 
Les Sens des Plantes sur https://www.facebook.com/pages/Les-sens-des-
plantes/1406511476335732?ref=tn_tnmn . Abonnez vous pour recevoir les astuces aroma!

DU 2 AU 23 MARS
Film

Cinébus diffuse le film DEMAIN (Il est encore à l'Astrée de Chambéry aussi)
Villes et villages de Savoie et Haute-Savoie

Et  si  montrer  des solutions,  raconter  une histoire  qui  fait  du bien,  était  la meilleure façon de
résoudre les crises écologiques, économiques et sociales, que traversent nos pays ?
Suite à la publication d’une étude qui annonce la possible disparition d’une partie de l’humanité
d’ici  2100,  Cyril  Dion  et  Mélanie  Laurent  sont  partis  avec  une  équipe  de  quatre  personnes
enquêter dans dix pays pour comprendre ce qui pourrait provoquer cette catastrophe et surtout
comment l'éviter. 
Durant  leur  voyage,  ils  ont  rencontré  les  pionniers  qui  réinventent  l’agriculture,  l’énergie,
l’économie,  la  démocratie  et  l’éducation.  En  mettant  bout  à  bout  ces  initiatives  positives  et
concrètes qui fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger ce que pourrait être le monde de
demain…

Mercredi 02 mars 2016 à 20h30 - Arbusigny
Mercredi 02 mars 2016 à 20h30 - Les Houches
Jeudi 03 mars 2016 à 20h30 - Choisy
Jeudi 03 mars 2016 à 20h30 - Saint Rémy de Maurienne
Vendredi 04 mars 2016 à 20h30 - Reignier
Vendredi 04 mars 2016 à 20h30 - Cusy
Samedi 05 mars 2016 à 20h30 - Saint Pierre d'Entremont
Dimanche 06 mars 2016 à 20h30 - Novalaise
Lundi 07 mars 2016 à 20h30 - Vulbens
Lundi 07 mars 2016 à 20h30 - Taninges
Mardi 08 mars 2016 à 18h & 20h30 - Le Bourget du Lac
Mardi 08 mars 2016 à 20h30 - Frangy
Mardi 08 mars 2016 à 20h30 - Le Châtelard
Mercredi 09 mars 2016 à 20h30 - Chamoux-sur-Gelon
Jeudi 10 mars 2016 à 20h - Mont Saxonnex
Jeudi 10 mars 2016 à 20h30 - Champagne en Valromey
Mardi 15 mars 2016 à 20h30 - La Biolle

https://www.facebook.com/pages/Les-sens-des-plantes/1406511476335732?ref=tn_tnmn
https://www.facebook.com/pages/Les-sens-des-
http://aromatherapieblog.com/


Mardi 15 mars 2016 à 20h30 - Saint Cergues
Mardi 22 mars 2016 à 20h30 - Viuz en Sallaz
Mercredi 23 mars 2016 à 20h30 - Les Déserts
http://www.cinebus.fr/page_vi_programme.php?
film=898&PHPSESSID=jiqsf1snc9pa6nht9do6g71lv7 

JEUDI 3 MARS
Conférence nature

CHOUETTES ET HIBOUX
 Maison des Associations 67 rue François de Sales – Chambéry - 20h,

Conférence, discussions et présentation du protocole de suivi  de la Chouette
chevêche et du Hibou petit-duc. 
Gratuit.
Sortie proposée par la FRAPNA Savoie et co-organisée avec la LPO Savoie.
Toutes les infos sur www.frapna-savoie.org

JEUDI 3 MARS
Conférence

ACCÈS À L’ÉNERGIE ET AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES EN AFRIQUE 
ASDER, Maison des énergies, 124 rue du bon Vent, ZI de Bissy 
(près du Phare et du parc expo de Savoie), CHAMBERY,  à 20h

Électricité solaire, cuisson solaire et foyer bois amélioré, biodigesteur do-
mestique, séchoir solaire de fruits et légumes : autant de technologies déjà
présentes à développer.
Retour d’une mission «Accès à l’énergie » à Ouahigouya au Burkina Faso
par Henri DUPASSIEUX. 
Avec l’intervention d’un spécialiste des énergies renouvelables en Afrique.
Pour en savoir plus : www.asder.asso.fr/agenda    

VENDREDI 4 MARS
Film - Débat

MERCI PATRON
Cinéma Le Victoria - Aix les Bains à 19h30

De François RUFFIN en présence du journaliste du journal « Le Fakir » Vincent
Bernadet

Pour Jocelyne et Serge Klur, rien ne va plus : leur usine, qui fabriquait des
costumes Kenzo (Groupe LVMH) a été délocalisée en Pologne. ... 
A la suite de la fermeture de l'usine…
 « les David frondeurs vont t’ils l’emporter contre le Goliath milliardaire ? 
Du suspense, de l’émotion et de la franche rigolade », « drôle, décapant et
inattendu ».   Autres séance  SAMEDI 5 MARS - 18H30

VENDREDI 04, SAMEDI 05 ET DIMANCHE 06 MARS

http://www.asder.asso.fr/agenda/item/vendredi-6-novembre-a-mery-conference-sur-le-theme-changement-climatique-impacts-et-actions-en-savoie?category_id=1
http://www.asder.asso.fr/contact-a-acces
http://www.frapna-savoie.org/
http://www.cinebus.fr/page_vi_programme.php?film=898&PHPSESSID=jiqsf1snc9pa6nht9do6g71lv7
http://www.cinebus.fr/page_vi_programme.php?film=898&PHPSESSID=jiqsf1snc9pa6nht9do6g71lv7


Bourses aux vélo
BOURSES AUX VÉLO DE ST-ALBAN-LEYSSE
C’est le printemps !
Vous cherchez à acheter un vélo d'occasion à un prix très intéressant ?

Allez faire un tour à la bourse aux vélos avec l'Union Cycliste du Nivolet. 

Plus d'infos : http://rouelibre.net/index.php?option=com_content&view=article&id=255:grande-
vente-de-velos&catid=58:actus&itemid=289 

VENDREDI 4 MARS
Conférence débat

L'ECONOMIE COLLABORATIVE
Salle Beauséjour,Challes les eaux - 20h 
l'algéco au fond du parking central à proximité de la pharmacie

Nouvelle découverte du néolibéralisme ou véritable économie du partage 
et de l'économie sociale et solidaire de notre modèle social ? 
Avec Fabrice Mouthon agrégé d'économie
Gratuit
Plus d'info : challesterrescitoyennes.over-blog.fr  

DIMANCHE 06 MARS
Chantier nature

OPERATION AMPHIBIEN
Col de Tamié – De 9h à 12h

Chantier nature pour installer les filets collecteurs le long des routes afin de
protéger les migrations prénuptiales des grenouilles et autres crapauds. Gratuit.
Covoiturage possible. Inscription jusqu’au 04/03 midi.  Chantier proposé par la
FRAPNA Savoie dans le cadre de l'opération Fréquence grenouille.
Toutes les infos sur www.frapna-savoie.org

DIMANCHE 6 MARS
Repas solidaire

REPAS FESTIF DE SOUTIEN AUX MIGRANTS 
Château du Forézan (salle du 1er étage) Cognin. à 12h 

Menu : Feuilleté slave aux légumes, poulet aux olives et au citron, boulgour, fromage, 
ribambelle de desserts apportés par les participants 
Animations et expositions 
Participation : adultes : 15 €, enfants : 5 €, famille : 30 €  Chèques à l'ordre de Savoie-Solidarité 
Migrants 
Attention ! Inscription nécessaire 
Pour réserver, nous vous demandons de vous inscrire à l'adresse suivante : solidarite-
migrants73@laposte.net  et d'envoyer ou de remettre votre inscription avec un chèque à l'ordre de
Savoie Solidarité Migrants à la LDH, en précisant : 
Nom :...................................Prénom............................ Nombre de participants : ....................
Téléphone : .............................................Chèque : 15 € X ..............5 € X..............30 € X............ 
LDH  Maison des associations K08  64, rue Saint-François de Sales  73000 CHAMBERY 

MERCREDI 09 MARS À 12H30

mailto:solidarite-migrants73@laposte.net
mailto:solidarite-migrants73@laposte.net
http://www.frapna-savoie.org/
http://challesterrescitoyennes.over-blog.fr/
http://rouelibre.net/index.php?option=com_content&view=article&id=255:grande-vente-de-velos&catid=58:actus&Itemid=289
http://rouelibre.net/index.php?option=com_content&view=article&id=255:grande-vente-de-velos&catid=58:actus&Itemid=289


Atelier
FABRIQUEZ UN OBJET EN DONNANT UNE UNE SECONDE VIE A UN EMBALLAGE
Eco-appartement  37 square du Chablais à Chambéry à 12h30
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
Arrêt Bertillet et Rops ligne 1

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 et un
déchet au choix : une boîte en carton étroite et haute type boîte de biscuits, 
un vieux gant 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…
Sur inscription animation.dechets@chambery-metropole.fr ou 0800.881.007 numéro gratuit 
depuis un poste fixe
Gratuit - Durée 1h  
www.chambery-metropole.fr rubrique agenda
www.facebook.com/desideespourneplusjeter

MERCREDI 09 MARS À 14H30
Atelier

PARTICIPEZ À L'ATELIER "FAITES VOTRE COMPOST ET VOTRE JARDIN AU NATUREL"
Eco-appartement au 37 square du Chablais à Chambéry à 14h30
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
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
Comment faire du compost ?
Venez avec vos graines pour faire du troc
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...
www.chambery-metropole.fr rubrique agenda
www.facebook.com/desideespourneplusjeter

10 MARS 2016
Atelier

COMMENT CUISINER ÉQUILIBRÉ AVEC PLUS DE LÉGUMES ET DE CÉRÉALES, 
LA CUISINE DU FUTUR ?
A l'éco appart 37 square Chablais à Chambéry le Haut de 18h30 à
20h

Venez découvrir les protéines végétales et goûter des recettes d'éco-
consommateurs !
http://www.asder.asso.fr/images/phocadownload/acces_eco_appart.pdf
Atelier en phase avec le dossier de la Lettre de l’ASDER de janvier
2016 sur une agriculture climato-compatible.

http://www.asder.asso.fr/images/phocadownload/acces_eco_appart.pdf
https://www.facebook.com/desideespourneplusjeter
http://www.chambery-metropole.fr/
http://www.facebook.com/desideespourneplusjeter
http://www.chambery-metropole.fr/
mailto:animation.dechets@chambery-metropole.fr


10€ de participation aux frais. 
Il vous sera remis
- un cahier de recettes à base de protéines végétales (légumineuses, céréales, noix, etc. ) 
- un guide "Mission conso" téléchargeable ICI http://www.asder.asso.fr/info-energie/eco-
consommation/guide-pour-eco-consommer
Places limitées, sur inscription :  www.asder.asso.fr/agenda à la date du 10 mars 2016

JEUDI 10 MARS
Documentaire/ Echange

INSECTICIDE MON AMOUR 
Cinéma L'Astrée – Chambéry à 21H

Avec la présence du réalisateur Guillaume Bodin

Guillaume  a  26  ans.  Il  est  ouvrier  viticole  en  Saône-et-Loire  lorsqu’il  est
victime des traitements obligatoires aux insecticides contre la cicadelle de la
flavescence dorée. Comme il est impossible de se faire entendre, il décide de
quitter  son  travail  et  d’enquêter  sur  la  question.
Il part à la rencontre de nombreux acteurs du milieu viticole et scientifique
comme  Emmanuel  Giboulot,  ce  vigneron  ayant  refusé  de  traiter  aux
insecticides. Ou Jean-Marc Bonmatin, chercheur au CNRS et lanceur d’alerte
sur  les  effets  catastrophiques de l’utilisation  de ce  type de pesticides sur
l’environnement.  Le  couple  Claude  et  Lydia  Bourguignon  lui  apporte  de
nombreuses informations sur l’impact de ces produits chimiques sur la faune
des sols.

Tout n’est pas si sombre dans cette affaire, car un collectif de vignerons essaye de faire évoluer le
dossier vers un plus grand respect de l’environnement.

C’est une enquête de plus de deux ans dans laquelle le jeune réalisateur de «La Clef des Terroirs» 
s’est engagé!  >> Voir la bande-annonce “

VENDREDI 11 MARS
Conférence nature

TICHODROME
Chambéry - 20h 

A travers le film «L’oiseau papillon», Jean-Christophe Delattre vous emmène à la
découverte du Tichodrome échelette, un petit oiseau méconnu et unique au monde
qui vit discrètement à la verticale dans les falaises de nos montagnes. Maison des
associations. Participation libre. 
Soirée proposée par la FRAPNA Savoie. 
Toutes les infos sur www.frapna-savoie.org
 

VENDREDI 11 MARS
Sortie nature

CHOUETTE CHEVÊCHE
St Baldoph – 19h

Participez à une soirée de comptage des populations de Chouette chevêche. Salle
des fêtes. Gratuit. Soirée proposée par la FRAPNA Savoie et co-organisée avec la
LPO Savoie.

http://www.frapna-savoie.org/
http://www.laclefdesterroirs.com/films/insecticide-mon-amour/presentation
http://www.laclefdesterroirs.com/films/la-clef-des-terroirs/presentation
http://www.asder.asso.fr/agenda
http://www.asder.asso.fr/agenda
http://www.asder.asso.fr/info-energie/eco-consommation/guide-pour-eco-consommer
http://www.asder.asso.fr/info-energie/eco-consommation/guide-pour-eco-consommer
http://www.asder.asso.fr/info-energie/eco-consommation/guide-pour-eco-consommer


Soirée proposée par la FRAPNA Savoie. Toutes les infos sur www.frapna-savoie.org

VENDREDI 11 MARS
Réunion -débat 

FUTUR PLAN DE DEPLACEMENT DE L'AGGLOMERATION
CHAMBERIENNE
Salle Pierre Cot à Chambéry à 18h30 

Organisé par l'ADTC

Le futur plan de déplacements devrait changer le physionomie du centre
ville de Chambéry à partir de l'automne et ...

DU VENDREDI 11 MARS AU 18 MARS
LES 70 ANS DE LA MJC
MJC 311 Fbg Montmélian à Chambéry

Dans le cadre  de ces 70 ans , nous vous proposons plusieurs événements :
 11/03 : - “Brèves de comptoir, causeries... parlons-en !” à 18h30. 
Venez échanger autour d’un verre ! - Soirée Contes “L’enterrement de la voiture à Bartoche” 
de Bernard Grolleron à 20h. Tout public, à partir de 6 ans Tarif : 4€
 12/03 : Démos et initiations parkour et hip hop à 15h. Pour l'initiation hip hop : à partir de 8 ans 
Pour l'initiation parkour : à partir de 12 ans (avec accord parental ou accompagné par les parents. 
Le parkour relève des sports extrêmes). 
14/03 : Expression' Bar avec conte et théâtre forum à 19h. Ouvert à
tous 
Entrée libre 
15/03 : Concert Pat Kalla “La légende d’Eboa King” à 20h30 au
Totem. Il jongle le mot, chante l'histoire, surfe sur la soul, les musiciens
font le jeu de jambes et le public le spectacle. Tarifs : 15€ / 12€ / 10€
(Pour les adhérents MJC 2015-2016, 1 place achetée = 1 place offerte
pour les 70 ans !). 
16/03 : - Échanges de graines, plants et conseils autour du jardin
partagé à 18h. - Nuit de la Pleine Lune avec théâtre, danse, chant et
musique à 19h30. Ouvert à tous Entrée libre 
17/03 : Concert Bartem avec Candice & The Nectarines et Paper Plane
à 20h45. Cette soirée est placée sous le signe de la funk-soul. Ouvert à
tous Entrée libre 
18/03 : Soirée jeux à 20h en partenariat avec l'Antre des Jeux. Plus de
100 jeux sont mis à disposition. Venez en famille, entre amis ou bien seul pour jouer !
 A partir de 6 ans. Entrée libre / Participation libre Exposition sur les 70 ans de la MJC, sculpture 
collective, atelier photo “Pimp ton front”... et bien d’autres surprises ! 
Lors de toutes ces soirées, le bar sera ouvert et un petit casse-croûte sera proposé ! 

SAMEDI 12 MARS

http://www.frapna-savoie.org/


Rencontre

COMMENT INTRODUIRE PLUS DE PRODUITS BIO ET LOCAUX
DANS LES RESTAURATIONS COLLECTIVES DU CŒUR DES BAUGES ?

Salle de la Maison du Parc au Châtelard, de 10h à 12h. 

Le but de cette rencontre est de partager les expériences, et de montrer ce qui
peut être fait. 
Plusieurs thématiques seront approfondies :
- la composition et l’équilibre des repas
- la dimension économique et l’impact sur les coûts
- l’accès aux ressources de production locales
-la communication et la pédagogie à développer auprès des différents acteurs.
Ces thématiques seront abordées avec des personnes ressources (Adabio, Chambre de 
l'agriculture, etc..).
Cette première rencontre permettra de lancer une réflexion à l'échelle du massif et d'envisager 
des suites concrètes possibles sur notre territoire.
Un apéritif clôturera ce moment d’échange entre tous.
Ce projet est soutenu par Biobauges, les Amis des Bauges, la Halte du Doc, le collectif 
Bauges en Transition, Radio Alto, des citoyens et des élus.
Il alimentera la réflexion du Parc Naturel Régiona du Massif des Bauges sur l'utilisation des
produits locaux dans la restauration.
Pour plus d'informations :   animation@biobauges.org

  SAMEDI 12 MARS
Bourse

BOURSE AUX VÉLOS 
La Vélobricolade - 58, rue Fodéré à Chambéry. Toute la journée  de 10h à 15h

Dans le cadre du Printemps du vélo, venez vous équiper lors de notre
bourse aux vélos d'occaz !
L'Antenne  Aixoise de Roue Libre et son atelier, participeront à la
bourse aux vélos organisée par Roue Libre à Chambéry, et mettra en
vente des vélos remis en état par les bénévoles de l'atelier Aixois!
contact:ador.alain@orange.fr  et aixlesbains@fubicy.org 
Site internet: www.  rouel  i  bre.net 

SAMEDI 12 MARS ET MERCREDI 16 MARS
Vente solidaire

RAYON BRICOLAGE OUVERT

Emmaus 73, 405 rue Denis Papin, 73290 La Motte Servolex,
mercredi et jeudi du 14h à 17h30, samedi du 9h à 12h et du 14h à 17h30

http://www.rouelibre.net/
http://www.rouelibre.net/
http://www.rouelibre.net/
http://www.rouelibre.net/
mailto:aixlesbains@fubicy.org
mailto:ador.alain@orange.fr
https://www.google.fr/maps/place/58+Rue+Fod%C3%A9r%C3%A9/@45.5628047,5.9214159,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x478ba8fe67cccf39:0xc28bd0e02522ae51
mailto:animation@biobauges.org


SAMEDI 12 MARS
Film - Débat

 DE HIROSHIMA À FUKUSHIMA
La Turbine -Rue de Arlequin (74) Cran-Gevrier à 16H

Film de Marc Petitjean 
Alors que Ségolène Royal se dit prète à prolonger la durée de vie des centrales
nucléaires
HTTP://WWW.LEMONDE.FR/CLIMAT/ARTICLE/2016/02/28/SEGOLENE-ROYAL-SE-DIT-
PRETE-A-PROLONGER-DE-DIX-ANS-LA-DUREE-DE-VIE-DES-CENTRALES-
NUCLEAIRES_4873197_1652612.HTML

Nous vous invitons à la projection de ce film suivie d'un débat avec Roland Desbordes, Président 
de la CRIIRAD,
Si vous voulez un avenir radieux pour vos enfants , venez vous informer !

SAMEDI 12 MARS ET SAMEDI 2 AVRIL 
Formation  

MONTER UN PROJET DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 
Chambery, de 9h à 17h  

Une formation qui alterne les apports théoriques, les échanges 
d'expériences, les mises en situation et les temps d'application sur votre 
propre projet. Elle vous permettra de disposer d'outils et de méthodes 
pour vous poser les bonnes questions et assurer la pertinence de vos 
actions internationales. Cette formation est ouverte à tous ceux qui 
s'investissent en solidarité internationale, que vous soyez bénévoles, 
élus ou salariés. N'hésitez pas à vous inscrire à plusieurs personnes de 
la même structure ou à la proposer aux nouveaux bénévoles/élus de 
votre structure !
Intervenant : Pays de Savoie solidaires
Inscription  ici avant vendredi 4 mars 2016
https://docs.google.com/forms/d/1X1dStv8_-
td81sladlFuU6flOuJ4Y3xshVvbS2f2S2A/viewform?c=0&w=1
Pour en savoir plus
http://www.paysdesavoiesolidaires.org/main.php?
module=standard&site=site&section=services&chapter=se_former_structure&page=se_former_str
ucture₄

SAMEDI 12 MARS
Visite

RÉNOVATION GLOBALE D’UNE COPROPRIÉTÉ 
Copropriété Le Longchamps 3-4 - 47 chemin des Burnets.
Aix-les-Bains, de 10h à 12h.

Isolation de la toiture (réfection totale) et des murs (ravalement des
façades).Transformation de la ventilation naturelle en ventilation
mécanique hygroréglable.Pour en savoir plus : 
www.asder.asso.fr/agenda  

http://www.asder.asso.fr/agenda
http://www.paysdesavoiesolidaires.org/main.php?module=standard&site=site&section=services&chapter=se_former_structure&page=se_former_structure_4
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DIMANCHE 13 MARS
Chantier nature

OPÉRATION AMPHIBIEN
Chambéry le Vieux – De 8h30 à 11h 

Sauvetage et observation des grenouilles, crapauds et autres tritons tombés dans
les seaux collecteurs. Participation au suivi de ces populations. Gratuit. Inscription
jusqu’au 11/03 midi.
Chantier proposé par la FRAPNA Savoie dans le cadre de l'opération Fréquence
grenouille. Toutes les infos sur www.frapna-savoie.org

LUNDI 14 MARS
Atelier médias

COMMENT FONCTIONNENT LES MÉDIAS RADIOS ? 
COMMENT COLLABORER AVEC EUX ? 
PRÉPARER SON INTERVIEW ET SE SENTIR À L'AISE FACE AU MICRO  ?
 RCF, Place Cardinal Gabriel-Marie Garrone - Chambéry de 10h à 13h à

Pays de Savoie solidaires vous propose un atelier sur les médias radio avec radio RCF, animé par
William Tortolo (Directeur d'Antenne) et Emmanuel Cabrit (Technicien-réalisateur) 
Cet atelier donnera l’opportunité aux participants d'acquérir une meilleure connaissance 
des médias radio (leurs métiers, leur fonctionnement, leurs contraintes de contenu, de calendrier, 
leur déontologie, ...).
À partir de ces éléments et des conseils des journalistes de RCF pour une interview 
« réussie », un temps de pratique et d'enregistrement en studio sera proposé.
Vous trouverez la présentation de cet atelier en pièce jointe. Vous pouvez vous inscrire ici :  
https://docs.google.com/forms/d/1dYC29fCgC504UiOKAsuMouNbVq5Qg0d7OeNFd5rIVX0/viewfo
rm 
Tarif     : Associations, individuels, collectivités locales, … : 5 euros - Jeunes (- de 25 ans) et 
demandeurs d'emploi : gratuit
Plus d'infos : Claire Comaills Communication - vie associative 
claire.comaills@paysdesavoiesolidaires.org
Pays de Savoie solidaires Tél. 04 79 25 28 97 http://www.paysdesavoiesolidaires.org/  

MERCREDI 16 MARS 
Assemblée générale 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  ET EXTRAORDINAIRE DE SDN73 
Maison des Associations de Chambéry -19h

http://www.paysdesavoiesolidaires.org/
mailto:claire.comaills@paysdesavoiesolidaires.org
https://docs.google.com/forms/d/1dYC29fCgC504UiOKAsuMouNbVq5Qg0d7OeNFd5rIVX0/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1dYC29fCgC504UiOKAsuMouNbVq5Qg0d7OeNFd5rIVX0/viewform
http://www.frapna-savoie.org/


 MERCREDI 16 MARS À 16H
Atelier

 "FABRIQUEZ UN OBJET EN DONNANT UNE SECONDE VIE À UN EMBALLAGE"
Eco-appartement 37 square du Chablais à Chambéry - 16h
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
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 et un déchet au choix : une boîte 
en carton étroite et haute type boîte de biscuits, un vieux gant 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...
www.chambery-metropole.fr rubrique agenda - www.facebook.com/desideespourneplusjeter

JEUDI  17 MARS 2016
Conférence-Ciné

VIVRE A L'ANTHROPOCENE LES CONSÉQUENCES DES ACTIVITÉS HUMAINES POUR 
NOTRE PLANÈTE :
Cinéma Victoria Aix-les-Bains 18h30 

Conférence de Dominique Bourg philosophe, vice-président de la
Fondation Nicolas-Hulot,(suivie de la projection du film Les Saisons) :
Où en sommes-nous quant aux perturbations que nous infligeons au
système Terre, comme par exemple le changement climatique ou la
réduction de la biodiversité ?
Où en sommes-nous quant à l’épuisement des ressources sans lesquelles il n’y a pas d’activités 
économiques ?
Y a-t-il encore un sens à nous dire « maîtres et possesseurs de la nature » ?
Soirée proposée par ACCLAME  23, chemin de Vérans 73100 Bison St Innocent - Entrée : 5 euros
Tél : 04 79 54 32 43   Mail : a.acclame@wanadoo.fr    Site : http://acclame.blogspot.fr  

JEUDIS 17 ET 24 MARS MATIN
Formation

FORMATION AVEC L'AGENCE ECOMOBILITÉ À CHAMBÉRY

Association de promotion des déplacements alternatifs à la voiture
individuelle, l'Agence Ecomobilité propose une formation à
destination des animateurs de structures d’animation jeunesse: de
l’animation de jeux sur l’écomobilité à l’encadrement de sorties
vélo.
 Les 2 modules étant indépendants, il est possible de vous inscrire à 1 seule ou aux 2 matinées. 

http://acclame.blogspot.fr/
mailto:a.acclame@wanadoo.fr
https://www.facebook.com/desideespourneplusjeter
http://www.chambery-metropole.fr/


Cette formation peut être suivie au titre de la formation professionnelle.
Téléchargez le descriptif de l'offre 
https://drive.google.com/file/d/0Bzo6t0gMRxayV2pzZHg5dXp0NUk/view?pref=2&pli=1 
Inscrivez vous en ligne dès 
maintenant:  https://docs.google.com/forms/d/18myYIO7rHoL9Y9obJBu4NL--
C9dfWkiiinjCQv_Fjc0/viewform?c=0&w=1 

JEUDI 17 MARS
Film

LES SAISONS
Cinéma Victoria – Aix les Bains à 18H30

Film de Jacques Perrin
20 000 ans de notre histoire commune avec les animaux. Des moments de grâce absolue. Des 
images uniques, poétiques, apaisantes. Un cri d’alerte pour repenser notre rapport à la nature.
Suivi d'une conférence de Dominique Bourg, professeur à l’Université de Lausanne,vice-président 
de la Fondation Nicolas-Hulot,membre du comité de rédaction de la revueEsprit.Ses recherches, 
au carrefour de la philosophie et de l’écologie,portent sur le développement durable et la 
décroissance,le principe de précaution, l’économie de fonctionnalité et ce que pourrait être une 
démocratie écologique.
"Vivre à l’anthropocène dans cette nouvelle ère où les activités humaines modifient le visage et les
équilibres de notre Terre"
Entrée: 5 euros
http://www.cinemavictoria.fr/films-a-l-affiche/ 

VENDREDI 18 MARS
Conférence 

INCULTURE(S) «L’éducation populaire, monsieur, ils n’en ont pas voulu !»
ou Une autre histoire de la culture
Salle Jean Renoir ,30 rue Nicolas Parent à Chambéry -18h30

Une conférence gesticulée théâtrale et politique de et par Franck Lepage
Une autre histoire de la France démocratique, culturelle, sociale,
éducative, politique, civique, citoyenne, décentralisée, partenariale, associative,
européenne et mondialisée, bref... une autre histoire du capitalisme.
Durée 3 heures 
Organisée par INSTINCT'TAF
Réservation  : http://www.instinctaf.net/  - instinctaf@yahoo.fr

 

VENDREDI 18, SAMEDI 19, DIMANCHE 20 ET LUNDI 21 MARS

BOURSE AUX VÊTEMENTS
Espace Pierre Cot, 247 quai des Allobroges à Chambéry.
Vendredi 18 mars de 12h30 à 21h 
Et samedi 19, dimanche 20 et lundi 21 mars de 9h à 18h;
Plus d'infos : Association des familles 07.68.32.81.18
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WEEK-END 19 ET 20 MARS
Stage

L'AIR ET LA LUMIERE
Gîte des Landagnes, Ecole en Bauges, 9h-17h

Ce week-end de stage est ouvert à tous mais
il s'inscrit aussi dans le cadre d'une formation
complète sur 3 ans.
Enseignante :  Françoise Philidet diplomée de
l'Ecole  Lyonnaise  de  Plantes  Médicinales,
enseignante depuis 30 ans
Les  thématiques  de  ce  week-end  sont  
d'une part l'air et la lumière et d'autre part les terrains, les tempéraments et stimuler l'immunité.
L’association Calenduline s’intéresse aux plantes sauvages et à leurs utilisations médicinales et
culinaires. Elle propose de rassembler les connaissances sur les plantes, de les transmettre et de
les utiliser dans notre quotidien (santé, cuisine, jardin). C’est un lieu d’échanges, de recherche et
de formation. Tarif 120€
Inscriptions : calenduline@laposte.net ,Plus d'infos : www.calenduline.org/ 

MARDI 22 MARS 2016
Atelier Collectif

COMMENT MANGER TOUT EN RESPECTANT NOTRE ENVIRONNEMENT ?
A l’éco-appart au 37 square Chablais – Les Hauts de Chambéry – de 14h30
à 16h

Atelier collectif pour réfléchir et échanger autour de notre consommation
alimentaire :  d’où  viennent  les  produits  qu’on  mange  et  quelles  traces
laissent-il sur notre planète ? Réflexion collective sur comment faire des
choix plus respectueux de notre santé et de notre environnement.

Venez  avec  des  emballages  alimentaires  qui  vous  questionne  ou  des
exemples qui vous interpellent.

Plus d'infos : 04 79 69 43 46 ou 06.89.85.55.88  _ ecoappart.chambery@gmail.com 

LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS

TOUS LES MERCREDIS
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.

mailto:ecoappart.chambery@gmail.com
callto:04%2079%2069%2043%2046
http://www.calenduline.org/
mailto:calenduline@laposte.net


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

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 hi-
vernale !)  :  Nous accueillons volontiers une ou deux personnes qui vou-
draient retrouver 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 ! »
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

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


LE 15 DE CHAQUE MOIS
Réunion Mensuelle

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

mercredi  16  mars  à  19h  à  la  Maison  des  Associations  de  Chambéry,
Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire de SDN73. 

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 : 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,

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
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Ils pourront, dans le respect de leur propre rythme,  développer et exercer leur sens 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  de  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   

Atelier réparation vélo 
 VELOBRICOLADE

Atelier  qui  permet  à  des  personnes  novices  en  bricolage  vélo
d'avoir  un  cadre,  des  conseils  et  des  coups  de  main  pour  la
réparation de leur vélo, en toute autonomie.
Il est mis à disposition des adhérents, des outils, des pièces détachées, des vieux vélos. 

La Vélobricolade constitue  aussi un lieu fixe permettant des échanges entre cyclistes, ... dans un
endroit convivial et accessible. Ce qui permet à tout un chacun de prendre conscience du monde
du  vélo,  des  règles  à  respecter,  des  comportements  à  observer.  Par  une  mutualisation  des
connaissances, une entraide, un faire ensemble, on peut voir émerger une culture vélo.

CHAMBERY - 58 rue  fodéré 
 Ouvertures :
-lundi de 18h à 21h              -  mardi de 14h à 20h         - mercredi de 14h à 20h  
- le samedi qui suit le premier mercredi du mois (jour du contrôle technique) de 9h à 13h.

AIXLES BAINS -  166, allée Jean Rostand
Ouverture : Chaque 1er Samedi de chaque mois de 9h à 12h 

file:///%C2%A0ateliers@ecole-montessori-savoie.fr%C2%A0
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