
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.

INFOS LOCALES

INFOS  LYON /TURIN

A  l'heure  où  SNCF  annonce  un  endettement  de  SNCF  Réseau  (exRFF)  de  près  de  42  milliards  d'€,
http://www.lepoint.fr/economie/sncf-perte-nette-record-de-12-milliards-d-euros-07-03-2016-
2023668_28.php , il serait judicieux d'utiliser la ligne existante pour limiter la
pollution  dans  les  vallées  alpines  et  reporter  les  marchandises  sur  le  rail
maintenant  comme  le  démontre  ce  documentaire:
https://vimeo.com/146497489
ou  celui  de  France  3  dans  l'émission  "Pièces  à  conviction"
https://vimeo.com/144990637
C'est ce que disent les associations signataires
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FRAPNA, CCLT, Coordination des Opposants au Lyon-Turin, Les Amis de la Terre, La Confédération Paysanne,
Les élus régionaux du Rassemblement Citoyens Ecologistes et Solidaires, Vivre et Agir en Maurienne, CIPRA,
No TAV Maurienne.Si comme le disent les promoteurs du tunnel, une nouvelle ligne "gommant les Alpes"
doit redonner une place concurrentielle au rail, nous devrions trouver sur plus de 70 % du réseau ferré
français "de plaine" une activité fret ferroviaire florissante.



http://lecercle.lesechos.fr/entreprises-marches/services/transports/221179340/fret-ferroviaire-lyon-turin-
cas-emblematique-limit    http://lyonturin.eu/index.php
_____________________________________________________________________________________

INFOS SUR LES MIGRANTS ACCUEILLIS A BRIANCON

Sans étiquette politique, religieuse ou institutionnelle, « Pas En Notre Nom Briançon » est un collectif 
citoyen de sensibilisation et de plaidoyer né en septembre 2015 autour du drame humanitaire des migrants
en Europe, de la Méditerranée à Calais. Fort de l’adhésion de plus de 200 citoyens à la cause qu’il défend, le
collectif mène des initiatives variées, dans le Briançonnais : veille et partage de l’information via une 
newsletter périodique et une page Facebook, conférences, cinés-débat, ateliers d’écritures, manifestations 
artistiques ou culturelles de soutien… 
L’action  de  Pas  En  Notre  Nom  Briançon  repose  sur  deux  principes  directeurs  :  
-    C’est en renforçant le lien social local, en ouvrant des espaces de dialogue, d’échange, de convivialité et
de solidarité avec notre voisin d’ici (« l’autre d’ici ») que nous accepterons naturellement notre voisin de là-
bas (« l’autre de là-bas », étranger, migrant, réfugié,…); 
-    Chacun d’entre nous peut « faire sa part », à son échelle, suivant la théorie du colibri de Pierre Rabhi,
pour contribuer à la résolution de la crise humanitaire actuelle, y compris en plaidant pour l’adoption de
décisions politiques plus responsables et humaines en matière de migration. Il en va de notre humanité et
notre dignité.
Le mouvement Pas en Notre Nom relaie cette pétition concernant les migrants accueillis à Briançon, faites
passer à vos réseaux. 
Lien pétition :
https://secure.avaaz.org/fr/petition/Ministre_de_linterieur_Bernard_Cazeneuve_prefet_de_region_SBouill
on_Laissez_les_rester_a_Briancon/

Stéphanie Besson
pour Pas en Notre Nom Briançon
Contact 06 71 91 75 44
Contact : pasennotrenom.briancon@gmail.com, www.facebook.com/pasennotrenombriancon

NDDL  ET BARJAC  DELIVRENT UN MESSAGE CLAIR :
LA TRANSITION, C'EST MAINTENANT !

Les dizaines de milliers de manifestants contre la construction de l'aéroport de
Notre Dame des Landes (NDDL) et contre les hydrocarbures de schiste (Barjac)
ont délivré un message d'une grande clarté à un gouvernement qui en manque : 
il est urgent d'abandonner les infrastructures et projets d'un autre âge et de se
tourner vers la transition écologique et sociale. 
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https://blogs.mediapart.fr/maxime-combes/blog/290216/nddl-et-barjac-delivrent-un-message-clair-la-
transition-cest-maintenant

Au passage, la mobilisation à Barjac était vraiment impressionnante, d'une ampleur aussi importante que la
manifestation de Villeneuve de Berg il y a 5 ans (alors que depuis nous avons une loi d'interdiction et des 
paroles se voulant rassurantes). une trentaine de savoyards étaient présents.
C'est le terreau sur lequel construire, développer, déployer ce mouvement pour la transition dont on a 
besoin ! 
Plus d'infos : 
 "Paris2015 : Changer le système, pas le climat ! (en accès libre)

Dernier livre paru : Sortons de l'âge des fossiles ! Manifeste pour la transition -  Maxime Combes (Seuil, coll.
anthropocène, octobre 2015) 

____________________________________________________________________________________

NOUS ÉTIONS NOMBREUX À NOUS RÉUNIR DIMANCHE 21 FÉVRIER À CHAMBÉRY POUR
DÉNONCER LES DANGERS DES PESTICIDES.

Comme promis, nous avons réalisé un blog pour que  tout le monde puisse suivre l'évolution de cette 
initiative citoyenne. 
Nous souhaitons continuer et avons rédigé un petit article
sur le blog:
«     Marche contre les pesticides … et après     … »
N'oubliez pas de vous abonner au blog (dans le bandeau de
droite sur le blog ) ou à la page facebook pour que vous
soyez informés de nos dernières publications et actions à venir.
Blog:https://initiativescitoyennessavoie.wordpress.com
La page Facebook: https://www.facebook.com/CollectifSavoieUnAutreMondeEstPossible/
Le Collectif Citoyen

__________________________________________________________________________ 
TAFTA, C'EST QUOI ?

Le tafta, Transatlantic Free-Trade Agreement) est un accord de  libre-échange actuellement  en  négociation
entre l'Union Européenne et les Etats-Unis. 
Le libre-échange,  c'est  plutôt  une bonne  chose.,.non  ?
Ca dépend,  en  l’occurrence,  ce  traité  vise  à  stimuler l'économie en  écrasant  tous  les "obstacles au
commerce" entre  l'union européenne  et  les  états-unis. 
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c'est à dire?
ll  s'agit  de se  débarrasser  de  toutes
les   réglementations  sanitaires,
sociales   et   environnementales   qui
gênent  les multinationales  dans  leur
course au  profit.  avec  le  tafta,  nos
frontières   seront   grandes  ouvertes
au  commerce  des  0gm, des  viandes  aux hormones, des  volailles  chlorées, des  sables bitumineux,  etc.
et il y a pire!  
les   négociateurs  du  traité  veulent  permettre  aux multinationales d'attaquer  les états devant  un
"tribunal"  privé chaque  fois  qu'elles  s'estimeront  lésées  par  une  décision  des pouvoirs publics.
un accord sous  influence
le  tafta   est   issu  des  manœuvres   de   lobbying  menées   par  les  multinationales   européennes  et
américaines,  qui  souhaitent  pouvoir  fixer  les règles  du  commerce de  façon  à  promouvoir
leurs  propres  intérêts. lors  des  travaux  de  préparation  des négociations,  la  commission européenne  a
organisé 119 réunions avec les  représentants du  monde des  affaires.  et  seulement  11 avec les  syndicats,
associations écologistes  et autres représentants  de la  société  civile.
que  disent  les  promoteurs  de ce  traité  ?
lls le  présentent  comme  un traité "pour  la  croissance et pour  l'emploi". 0r,  les  différentes  études  sur
les  bénéfices potentiels  du  tafia  prédisent  au mieux la  création d'un demi-
million d'emplois  en  europe,,.  d'ici2027  !  un  chiffre  bien  faible quand  on  sait  que l'europe compte
actuellement 26 millions de chômeurs.
les  états  interdits  de  légiférer
dans  le  cadre  d'un  traité  similaire  (i'alena) la compagnie  « lone pine resources »  a demandé  250
millions  de  dollars  de  dédommagement suite à  la décision  du  québec  d'imposer  un  moratoire  sur
l'exploitation des  gaz  de  schistes.  en  vingt  ans le  canada a été  visé  par  trente  plaintes  de  firmes
américaines.  et  a  perdu  trente fois. 
le traité est  négocié dans  la  plus  grande opacité : les objectifs de  la  négociation  sont  restés secrets
pendant  quinze  mois,  et  n'ont été  révélés que  récemment grâce  à  la  pression  exercée  par  les
mouvements citoyens. quant  aux  médias  de  masse,  ils  restent silencieux  ou soutiennent  le  traité.
paranos,  ies  anti-tafia  ??
si  seulement  ! le  mexique,le canada et les états-unis  ont signé un accord  du  même  type  en  1994
-  l'accord  de  libre-échange  nord-américain (alena).  vingt ans après,  les  résultats  sont  sans
appel :  destruction de la  paysannerie  mexicaine, baisse des salaires américains, démantèlement
des normes sociales et environnementales…
en savoie :stoptafta73@laposte.net 
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LES EVENEMENTS DE LA QUINZAINE

DU 15 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…

Mardi 15 mars 2016 à 20h30 - La Biolle
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 

DU 15 MARS AU 18 MARS
ANNIVERSAIRE

LES 70 ANS DE LA MJC DE CHAMBÉRY
311 Faubourg Montmélian, Chambéry

Dans le cadre  de ces 70 ans , nous vous proposons plusieurs événements :
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.
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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 ! 

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

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/viewform 
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 à 19h

 MERCREDI 16 MARS À 16H
Atelier

FABRIQUER UN OBJET EN DONNANT UNE SECONDE VIE À UN EMBALLAGE
Eco-appartement 37 square du Chablais à Chambéry à 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
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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

MERCREDI 16  ET SAMEDI 19 MARS
Chantiers participatifs

FINIR LA CONSTRUCTION DE LA SPIRALE AROMATIQUE 
Les Paysans Chanteurs St Germain La Chambotte (73410) à  9H

Chantier Participatif dans le jardin des Paysans Chanteurs! 
Venez comme vous êtes! La fameuse spirale aromatique est en cours de
fabrication dans le jardin des Pays Enchanteurs!! 
Mercredi 16, objectif spirale! Débusquer des cailloux plats pour terminer
l’œuvre! Feu de bois mort, grelinette, déronçage,  finition des bordures et
même haie d'osier vivant et petites constructions mignonnes à reproduire
chez soi!!!
Samedi 19, objectif tout le reste qu'on aura pas fait et...mise en terre de la
spirale!!!
Si vous souhaitez plus d'infos ou des renseignements concernant les journées de chantiers ou l'association, 
contacter Marion:lespaysanschanteurs@gmail.com  Tél / 07 85 22 92 11 

JEUDI 17 ET VENDREDI 18 MARS 
Séminaire

LA CONSTRUCTION EN TERRE CRUE : AVANCÉES SCIENTIFIQUES

Bâtiment Pole Montagne- Campus Savoie Technolac- Le Bourget Du Lac 
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MERCREDI 16 MARS 2016
Réunion publique

CENTRALE VILLAGEOISE 
Caveau des Augustins (Accès mairie), Saint Pierre d'Albigny à 20h

Présentation d’un projet de centrale photovoltaïque villageoise, projet citoyen et local pour développer des
énergies renouvelables en Combe de Savoie.
Vous avez une toiture disponible ? Vous souhaitez vous investir dans un projet citoyen de production 
d’énergie décentralisée ? Vous souhaitez faire un investissement rentable et sans risque ?
Devenez producteur d’énergie positive !
Participez à une centrale villageoise sur votre territoire!
Avec la participation du PNR du Massif des Bauges, de la Communauté de Communes Cœur de Savoie, 
de l’ASDER et de la société villageoise PERLE.
Contact PNR Massif des Bauges : 04 79 54 86 40
contact@parcdesbauges.com
Contact CCCS : 04 79 84 36 27 - Contact ASDER : 04 79 85 88 50
info@asder.asso.fr
Contact PERLE : perle@centralesvillageoises.fr - http://www.centralesvillageoises.fr
Pour toute information complémentaire : Nicolas Podeur. Tel : 06.64.71.46.59

http://www.centralesvillageoises.fr/
mailto:perle@centralesvillageoises.fr
mailto:contact@parcdesbauges.com
mailto:contact@parcdesbauges.com
mailto:contact@parcdesbauges.com


JEUDI  17 MARS 2016
Conférence-Ciné

VIVRE A L’ANTHROPOCÈNE 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. 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 
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Fondation Nicolas Hulot,membre du comité de rédaction de la revue Esprit. 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/ 

JEUDI 17 MARS
Conférence gesticulée et débat

L’IMPENSÉ INOUÏ DU SALAIRE
Salle J.B. CARRON,  119 place René Vair, à Chambéry (quartier du Biollay) à 18h

Conférence gesticulée de Franck LEPAGE et Gaël TANGUY
Franck LEPAGE et Gaël TANGUY décortiquent la question du salaire comme n’étant 
pas le « prix » d’un travail, mais un « barème »imposé par la lutte, c’est à dire un 
rapport de forces par lequel un propriétaire a été obligé de payer aussi du travail 
libre (retraites, chômage, maladie... et bientôt pourquoi pas la jeunesse via un
salaire universel… ?)  – extrait de la conférence « Inculture 5 » – .
Cette conférence gesticulée sera suivie d’un débat co-animé par Bernard FRIOT, 
économiste et sociologue, qui fait notamment la promotion de l'idée d'un « salaire
à vie » pour tous (proposition alternative au « revenu de base »).
Déroulé prévu : > 18h-18h30 : apéro
> 18h30-21h : conférence gesticulée
> 21h-21h30 : buffet
> 21h30-23h30 : débat
Tarifs : 20€ = entrée + apéro / 35€ = entrée + apéro + buffet
Billetterie : Prévente sur internet via le site www.instinctaf.net

Plus d’info : Association INSTINCT’TAF, 04.79.44.89.29 - instinctaf@yahoo.fr 
Événement organisé par le Centre des Jeunes Dirigeants de Savoie en collaboration avec l’association 
Instinct’taf. 

VENDREDI 18 MARS
Conférence gesticulée

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,
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européenne et mondialisée, bref... une autre histoire du capitalisme.
Durée/  3 heures - Organisée par INSTINCT'TAF
Réservation  : http://www.instinctaf.net/  - instinctaf@yahoo.fr

DU VENDREDI 18, AU 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
 

SAMEDI 19 MARS AU SAMEDI 26 MARS 
Vente solidaire

VENTE SPÉCIALE BRADERIE LIVRES
Emmaus73, 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
 
Retrouvez cette semaine tous les livres de la braderie à 1 € ! Des romans, des policiers, des livres 
historiques, des BD,…
Pour en savoir plus : http://www.emmaus73.fr/agenda-des-ventes-speciales/ 

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

http://www.emmaus73.fr/agenda-des-ventes-speciales/
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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 

MERCREDI 23 MARS
Conférence

ENTREPRENDRE SANS DÉTRUIRE
Salle Scarabée à Chambéry le haut à 20h

l'ADAL invite Emmanuel Druon, l'économiste présent dans le Film DEMAIN 
Oui, produire sans détruire, c'est possible! Diriger une entreprise sans détruire
notre environnement ni les personnes qui y travaillent au prétexte de
compétitivité et de super profits, non seulement cela existe mais ça marche!
C'est ce que démontre Emmanuel DRUON, entrepreneur et concepteur
de l'écolonomie, un ensemble de pratiques qui mêlent l'intérêt pour une
économie bien pensée et le souci de préservation des ressources, qu'elles
proviennent des hommes ou de la nature.
Pour les spectatrices et les spectateurs du film Demain, ce n'est pas un
inconnu. Elles et ils l'ont vu, au sein de l'entreprise Pocheco et de son équipe
de travail, près de Lille. 
A l'heure où, à la fois nous déplorons la faillite de l'industrie et avons peur de ce que peut générer cette 
même industrie, le témoignage de l'activité productrice de Pocheco (qui fabrique des enveloppes depuis 
bientôt 20 ans) nous montre que l'alternative est possible, que des solutions existent pour réconcilier 
d'une part les femmes et les hommes avec le travail, D'autre part la production humaine avec l'intérêt de la
planète et de son avenir. 
http://www.librairie-rousseau.com/?fond=dossier&id_dossier=19
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MERCREDI 23 MARS
Atelier

TRIEZ VOS DÉCHETS ET CONSOMMEZ AUTREMENT
Chambéry métropole 130 avenue des Follaz à Chambéry à 12h30 - Dans la salle Gallopaz
A 10 minutes en vélo du centre ville 6 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
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...
www.chambery-metropole.fr rubrique agenda
www.facebook.com/desideespourneplusjeter

MERCREDI 23 MARS
Atelier

FAITES VOTRE COMPOST  ET VOTRE JARDIN AU NATUREL
Eco-appartement de Chambéry au 37 square du Chablais à 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
Comment faire du compost ?
Venez avec vos graines pour faire du troc
Partagez vos éventuelles astuces de compostage et dejardinage 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

VENDREDI 25 MARS
Atelier

TRIEZ VOS DÉCHETS ET CONSOMMEZ AUTREMENT
Chambéry métropole 106 allée des Blachères à Chambéry à 9h30 - Salle de la Dent du chat
A 20 minutes en vélo du centre ville 6 En bus : Arrêt Chambéry métropole ligne 2 + 3 minutes à pieds
Arrêt Landiers sud ligne 27 + 5 minutes à pieds
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
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...
www.chambery-metropole.fr rubrique agenda
www.facebook.com/desideespourneplusjeter
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VENDREDI 25 MARS
Atelier

FAITES VOTRE PRODUIT MÉNAGER ET DECORTIQUEZ VOS ÉTIQUETTES ET LABELS
Chambéry métropole 130 avenue des Follaz à Chambéry à 12h30 - Salle gallopaz
A 10 minutes en vélo du centre ville  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 fabriquer un produit ménager ?
Partagez vos éventuelles recettes de produits à faire soi-même  
Lire les étiquettes de divers produits et discuter sur leur compréhension
Présentation de pictogrammes de danger et de labels
Matériels à apporter par les participants : du vinaigre blanc, du liquide vaisselle, un flacon avec un 
vaporisateur ou à défaut une bouteille vide
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

VENDREDI 25 MARS
Atelier

TRIEZ VOS DÉCHETS ET CONSOMMEZ AUTREMENT
Chambéry métropole 106 allée des Blachères à
Chambéry à 14h30 - Salle de la Dent du chat 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  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
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...
www.chambery-metropole.fr rubrique agenda
www.facebook.com/desideespourneplusjeter

VENDREDI 25 MARS
Atelier

FAITES VOTRE PRODUIT MÉNAGER ET DÉCORTIQUEZ VOS ÉTIQUETTES ET LABELS
Chambéry métropole 106 allée des Blachères à Chambéry à 16h - Salle de la Dent du chat
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 - 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
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Gratuit - Durée 1h
Comment fabriquer un produit ménager ?
Partagez vos éventuelles recettes de produits à faire soi-même  
Lire les étiquettes de divers produits et discuter sur leur compréhension
Présentation de pictogrammes de danger et de labels
Matériels à apporter par les participants :du vinaigre blanc, du liquide vaisselle, un flacon avec un 
vaporisateur ou à défaut une bouteille vide
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

VENDREDI 25 MARS
Atelier

FAITES VOTRE COMPOST  ET VOTRE JARDIN AU NATUREL
Chambéry métropole 130 avenue des Follaz à Chambéry à 18h - Dans la salle Gallopaz
A 10 minutes en vélo du centre ville 6  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 ?
Venez avec vos graines pour faire du troc
Partagez vos éventuelles astuces de compostage etde 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

MERCREDI 30 MARS AU DIMANCHE 3 AVRIL
Festival

FESTI'LAVAGE
A Chambéry et ses alentours.

La Lessiveuse s’agite et s’interroge collectivement, depuis plus d’un an,
autour du sexe, du genre, de la sexualité, des discriminations et
oppressions liées à ces questions.Mais ça ne suffit pas ! Ce printemps, La
Lessiveuse a eu envie de mettre encore plus de désordre dans tout ça, bien
trop rangé, à notre goût, par les hommes trop bien pensants. 
Pour cela, pas de formule magique, mais notre énergie collective pour
proposer cinq jours de festival, cinq jours de partage des tâches, de nos
taches à tou.te.s. ! Un grand Festi’lavage plein de petites mains et de
nouvelles têtes.
Et comme la tâche est digne d’une montagne, nous l’attaquons avec tous
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nos outils et sous toutes nos formes : théâtre et théâtre-forum, cinéma, ateliers en non-mixité, lectures, 
repas et moments pour échanger, lire ou se poser, du mouvement et une bonne fête pour danser tout.e.s 
ensemble, au-delà de nos genres.
Soyons là, folles et fous, pour danser, discuter, lire ou contempler, il y a du pain sur la planche.
A vos agendas : ce festival se déroulera du 30 mars au 3 avril 2016 à Chambéry et ses alentours.
Pour découvrir son programme ainsi que d’autres modalités pratiques, nous vous invitons à ouvrir le 
document joint à ce message !Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous écrire à 
l’adresse suivante :   festilavage@mailoo.org   ou à vous rendre sur notre blog : 
http://lalessiveuse.noblogs.org.

JEUDI 31 MARS 2016
Réunion publique

CENTRALE VILLAGEOISE
Espace François Mitterand, Montmélian, à 20h

Présentation d’un projet de centrale photovoltaïque villageoise, projet citoyen et local pour développer des 
énergies renouvelables en Combe de Savoie. 
Vous avez une toiture disponible ?  
Vous souhaitez vous investir dans un projet citoyen de production d’énergie décentralisée ? 
Vous souhaitez faire un investissement rentable et sans risque ?
Devenez producteur d’énergie positive !
Participez à une centrale villageoise sur votre territoire!
Avec la participation du PNR du Massif des Bauges, de la Communauté de Communes Cœur de
Savoie, de l’ASDER et de la société villageoise PERLE.
Contact PNR Massif des Bauges : 04 79 54 86 40 contact@parcdesbauges.com

Contact CCCS : 04 79 84 36 27 - Contact ASDER : 04 79 85 88 50 info@asder.asso.fr

Contact PERLE : perle@centralesvillageoises.fr - http://www.centralesvillageoises.fr

Pour toute information complémentaire : Nicolas Podeur. Tel : 06.64.71.46.59

SAMEDI 2 AVRIL 
Formation  

MONTER UN PROJET DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Chambéry, 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
https://docs.google.com/forms/d/1X1dStv8_-td81sladlFuU6flOuJ4Y3xshVvbS2f2S2A/viewform?c=0&w=1

https://docs.google.com/forms/d/1X1dStv8_-td81sladlFuU6flOuJ4Y3xshVvbS2f2S2A/viewform?c=0&w=1
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mailto:info@asder.asso.fr
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Pour en savoir plus
http://www.paysdesavoiesolidaires.org/main.php?
module=standard&site=site&section=services&chapter=se_former_structure&page=se_former_structure_
4

SAMEDI 2 AVRIL 2016 

Journée portes ouvertes

Fête de printemps

PORTES OUVERTES ÉCOLE DES 4 SAISONS ET FÊTE DE PRINTEMPS
Ferme des baraques, 441 chemin des baraques, Challes-Les-Eaux, toute la journée. 

L’école des 4 saisons, pédagogie Steiner-Waldorf à la ferme, ouvre ses portes et vous invite à une journée 
festive pour fêter le printemps !
Au programme : 
9h30-11h30 : Visite des jardins d’enfants
12h : Repas assiette indienne (sur réservation)
13h30-14h : Présentation artistique des élèves
14h15-16h15 : 
     Ateliers créatifs pour les enfants (sur inscription) 
     Ateliers pédagogiques pour les adultes 
16h30-17h30 : Table ronde avec les pédagogues
Mais aussi : exposition pédagogique (cahiers et travaux manuels des élèves), transport en calèche pour 
rejoindre la ferme depuis le stationnement, 
Renseignements et inscriptions : en ligne sur le site http://www.ecoledes4saisons.fr/, et au 06 37 95 05 63 
auprès de Sabine 

 

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.
L'échange repose sur le temps et non sur l'argent : Un acte d'échange et non du bénévolat
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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
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 ! »
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

mailto:ecohabitat@oxalis-asso.org
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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

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

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  -15 mars – 20 mai – 14 juin
Pour en savoir plus: http://local.attac.org/savoie/
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http://www.amisdelaterre.org/Les-Amis-de-la-Terre-Savoie.html
mailto:sdn73@no-log.org
http://chambesel.wahost.org/
mailto:lamandragore.asso@yahoo.fr


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
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.

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


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 
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