
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, David, Juliette, Gwennyn et Pierre.

INFOS LOCALES

BONNE NOUVELLE : 

Nous avons jusqu'au 18 avril finalement pour nous exprimer....
Bravo, suite au message de la coordination des ONG et du réseau GPII , vous avez été très nombreux à déposer des 

messages à la DREAL pour lui notifier votre opposition au projet d’arrêté dérogeant aux lois de protection de la 

nature concernant la Maurienne (pour rappel, l’arrêté permet la destruction de 27 habitats et d’une centaine 

d’espèces animales et végétales…par les travaux du tunnel de base du Lyon Turin dont le démarrage est annoncé 

officiellement en 2018).

 Vous avez tellement nombreux que la DREAL commence à reculer…… et prolonge le délai de consultation du 3 avril 

au 18 avril « compte tenu du nombre important de documents mis en ligne »…. mais surtout parce que, vu la 

mobilisation, elle ne veut pas qu’on puisse lui reprocher des manquements de formes et de procédures!!

Cela nous donne donc 3 jours de plus pour agir! tant mieux !

Nous vous proposons donc de reposer chacun, à nouveau un message avec le contenu suivant  (à copier coller et/ou 

à adapter à votre guise).  Avant le 18 avril, encombrons encore la boite mail de la DREAL avec un message encore 

plus contraignant pour le Préfet!

mailto:bulletintransition73@gmx.fr
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Modèle de courrier     : 

Monsieur le Préfet,

Selon  le  Code de l’Environnement,  l’autorisation de destruction ou de capture  d’espèces  animales  et  de destruction ou de prélèvement

d’espèces végétales protégées ne peut être accordée à titre dérogatoire, qu’à la triple condition:

- que le projet présente un intérêt public majeur,

- qu’aucune autre solution satisfaisante n’existe et

- qu’elle ne nuise pas au maintien des populations d’espèces protégées.

Or, après analyse plus précise de l’important dossier mis en consultation, je considère personnellement que 2 des 3 conditions ne sont pas

remplies dans le cas présent :

1- Alors que la taille de l’infrastructure et l’âge du projet nécessiteraient un débat public étendu, ce dernier n’a pas encore eu lieu et je

considère donc que l’intérêt public majeur n’est pas encore démontré. Par ailleurs, les études de certification des coûts sont entachées de

suspicion de conflits d’intérêt et les prévisions de trafic, sont totalement sur-évaluées: aussi, ces études préalables sur lesquelles s’appuient la

demande de la Société TELT ne sont pas suffisamment démonstratives de l'intérêt public.

2- Par ailleurs, une autre solution satisfaisante existe : l’usage de la voie SNCF existante Dijon-Modane peut supporter la quasi totalité des flux

de marchandises du Mont Blanc et du Fréjus. L’intérêt de cette solution est triple 

- elle est très peu coûteuse,

- elle ne nécessite aucune destruction d’habitats ou d’espèces,

- elle peut être mise en œuvre en moins d’un an....alors que le tunnel de base et ses accès ne seront utilisables qu’après 30 ans de dérogation

aux lois de protection de l’environnement.

Aussi, le projet d’arrêté que vous mettez en consultation publique n’est ni justifié, ni justifiable.

En vous remerciant  de votre  attention et en attente de votre réponse, je vous prie de recevoir,  Monsieur le Préfet,  l’expression de mes

sentiments respectueux.

Pour accéder directement à la consultation:

http://enqueteur.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=69448

En mentionnant le sujet de la consultation:  « TELT »   département: « Savoie »

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

NUIT DEBOUT à CHAMBERY

Prochain rassemblement à Chambéry au Parc du Verney.

Assemblée Générale à 18h pour mettre en place la Nuit Debout du 28 avril (après manif) et la suite du mouvement.

Nous sommes en recherche de matériel (entrez en contact avec nous), de musiciens, chacun apporte ce qu'il peut à 

partager pour un repas, un coup à boire ect....

Pour le compte rendu du mercredi 13 avril et voir les besoins: https://chamberydebout.wordpress.com/

et sur TVNETCITOYENNE – 3ème nuit debout http://www.tvnetcitoyenne.com/radio.php

sur les autres « nuit debout  »http://www.tvnetcitoyenne.com/webtv.php?video=1714

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

CAMÉRA TROTTOIR SUR LES PANAMA PAPERS

http://www.tvnetcitoyenne.com/webtv.php?video=1717

http://www.tvnetcitoyenne.com/webtv.php?video=1717
http://www.tvnetcitoyenne.com/webtv.php?video=1714
http://www.tvnetcitoyenne.com/radio.php
https://chamberydebout.wordpress.com/
http://enqueteur.rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=69448


CONFERENCE SUR LES POLLUTIONS DU A LA RADIOACTIVITE

http://www.tvnetcitoyenne.com/radio.php

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

ANIMATION « PANAMA PAPERS »

Suite aux révélations des "Panama Papers" qui montrent que la Société Générale a créé 979 sociétés au Panama pour

ses clients, une action dirigée vers l'agence SG des Eléphants de Chambéry et organisée par un collectif 

d'organisations a été décidée. Cette action, non-violente, festive et qui vise une visibilité médiatique, a pour objectifs 

de dénoncer le rôle de cette banque (parmi d'autres) dans l'évasion et la fraude fiscale, de rappeler que les dizaines 

de milliards d'euros qui échappent ainsi à l'impôt pourraient servir à créer des emplois et à financer la transition 

énergétique, et que les traités de libre-échange (CETA, TAFTA) ne feront que renforcer le pouvoir des transnationales, 

dont les banques qui fraudent.

Cette action aura lieu le samedi 16 avril , place des éléphants à Chambéry 2 volets :

1. Animation de 9 à 12 h devant l'agence : banderoles, paradis fiscal, panneaux, tracts, sono...

2. Élargissement de l'action : RV à 10 h devant l'agence en apportant une valise par personne. Celles-ci seront ornées 

d'une affiche "Evasion fiscale". Les participants iront dans les rues de la ville pour distribuer des tracts.

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

NOUVELLE SAISON 

L’AMAP du Court-Bouillon de Chambéry est prête à repartir pour une nouvelle saison de distribution avec ses 

producteurs - les fidèles (légumes, œufs, fromages, pains, fruits) et une nouveauté (poulets).

Si vous souhaitez nous rejoindre, présentez-vous mercredi 27 avril à partir de 19h30 au Bruit Qui Court (20 rue 

Sainte-Rose). Nous vous présenterons le fonctionnement de l’AMAP, vous pourrez assister à la distribution du jour 

puis confirmer votre inscription en signant les différents engagements avec les producteurs (pensez à amener un 

chéquier !).

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

UNE FORTE DYNAMIQUE D'ENGAGEMENT EN BIO DEPUIS LE DÉBUT 2016

L’année 2016 commence fort ! Entre janvier et mars, ce ne sont pas moins de 86 nouvelles fermes rhônalpines qui 

ont choisi de s’engager en agriculture biologique, en s’installant directement en bio ou en démarrant la conversion 

d’une exploitation conventionnelle. 

Rhône-Alpes reste ainsi la 1ère région en nombre d’exploitations bio avec 3 203 fermes bio à la fin mars 2016. Fin 

2015, les surfaces certifiées et en conversion atteignaient 101 091 ha, portant la région Rhône-Alpes au 4ème rang 

national. La part de bio y est supérieure à la moyenne nationale puisqu’elle représente 8 % des exploitations rhône-



alpines et 7 % des surfaces régionales. Retrouvez les chiffres détaillés de la bio en Rhône-Alpes, par département et 

par filière, dans l’édition 2016 du mémento « L’Agriculture bio en Rhône-Alpes, repères 2015 », très prochainement 

en ligne sur www.corabio.org.

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

INFOS DE LA FRAPNA

Notre investissemnt de 2009 à 2015 dans les contrats corridors Bauges-

Chartreuse-Belledonne sur le volet "Sensibilisation"

Un bilan-évaluation de ce premier contrat signé en région Rhône-Alpes vient d'être 

réalisé : les actions de la FRAPNA ont été vivement saluées par tous les partenaires.

► Vidéo "L'aventure des corridors biologiques"

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

COMPTEUR LINKY

Une pétition contre l'installation des compteurs Linky en Savoie avec tous les détails qui motivent cette action :

https://www.change.org/p/non-au-compteur-linky-en-savoie

Pour approfondir, dossiers en cours d'évolution ici :

http://autreinfo.free.fr/Linky.Mensonge.par.Omission.du.ministere.de.l.'ecologie.htm

http://www.santepublique-editions.fr/

NOTA : la pétition n'est pas à l'initiative du site "Autreinfo" ou "Santé publique éditions"

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

J'AIME BOC'OH  RECHERCHE UNE CUISINE

Lors de notre assemblée générale DE BOC'OH , nous avons décidé de continuer de rechercher notre cuisine pendant 

encore 3 mois avant d'abandonner le projet en Savoie. En effet, après une année de recherche de locaux, nous avons 

exploré de nombreuses pistes mais rien ne se concrétise.

Alors, on se dit, peut-être que l'une des 450 personnes qui suit J'aime Boc'oh par mail connaît quelqu'un qui connaît 

quelqu'un, pour enfin arriver à la tante Martine qui vient de fermer son restaurant!

Alors, avant d'en parler à Tante Martine, voici les critères de la cuisine que nous recherchons:

- Localisation: bassin chambérien élargi (Aix-Les-Bains...)

- Environ 100m2 d'espace pour faire 3 pièces: une pour la cuisine (25/30m2), une pour un bureau (10/20m2), une 

pour la réserve (20/30m2) + chambre froide (15m2)

- Une accessibilité par transport en commun afin que les salariés puissent venir sans voiture

- Un lieu où une extraction d'air est déjà faite ou peu être faite (au moins 10m de distance avec le voisinage) 

- Un loyer inférieur à 1000€

http://www.santepublique-editions.fr/
http://autreinfo.free.fr/Linky.Mensonge.par.Omission.du.ministere.de.l.'ecologie.htm
https://www.change.org/p/non-au-compteur-linky-en-savoie
http://fracivi.fne-apne.net/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=3838&qid=168991
http://www.corabio.org/


Attention, nous ne recherchons pas forcément une cuisine déjà équipée: ça peut être une pièce vide que nous 

aménagerons.

Nous restons disponible pour un échange par mail contact@jaimebocoh.com et une visite!

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

NOUVEAU MAGASIN D'ALIMENTATION BIOLOGIQUE À MONTMELIAN
Ouverture le Mardi 19 Avril 2016 DE MONT'BIO

Ce sera plus qu’un magasin, avec un espace réservé pour : 

- Des rencontres, repos, échanges, lecture ...

- Des conférences, rencontres avec des praticiens de médecines alternatives

- Partage de casse-croûte, thé, café

Pour aménager cet espace avec des artisans locaux et une association d’insertion, en le

laissant libre d’accès, nous avons besoin de vous par le biais d’un financement

participatif. 

Le principe du financement participatif : une diffusion par le net pour sensibiliser un

grand nombre de personnes afin d'obtenir un grand cumul de petits (ou grands) dons. Découvrez ce projet sans tarder

et aidez-nous à le financer sur :https://zeste.coop/fr/decouvrez-les-projets/detail/le-local-montbio

Zeste.coop est le site de financement participatif de la NEF (Nouvelle Économie Fraternelle). C'est une banque éthique 

finançant différents projets en toute transparence (et qui finance notre projet !). Les dons sont sécurisés et les 

commissions sont versées directement à la NEF.

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

ARRÊT DU NUCLÉAIRE SAVOIE

L'assemblée générale de « Sortir du nucléaire 73 », le 16 mars 2016, a décidé :

- de changer le nom de l'association qui devient « Arrêt du nucléaire Savoie » et permet de se distinguer clairement 

du « Réseau sortir du nucléaire »,

- de changer les statuts et de supprimer toute référence au « Réseau sortir du nucléaire »,

- de poursuivre les actions locales pour l'arrêt du nucléaire militaire et civil, notamment la participation à la 

coordination Stop-Bugey, et de contribuer à deux actions nationales (manifestation contre l'EPR organisée par la 

Coordination Antinucléaire Ouest à Flamanville les 1er et 2 octobre 2016 et initiative pour un référendum sur le 

désarmement nucléaire multilatéral organisée par Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire).

Si vous souhaitez nous aider pour l'une de ces actions vous pouvez nous le signaler par mél ().sdn73@no-log.org

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

AU BONHEUR D'UNE PAUSE

Café associatif à Barby

Place de la mairie, Immeuble le Mont Cenis 04.79.71.60.12

mailto:sdn73@no-log.org
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Le café propose des ateliers : Grainothèque, Jardins partagés, Conférences, Tricot – couture, Massages assis,...

Plus d'infos : https://cafepoussette.wordpress.com/  

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

OFFRE D'EMPLOI POUR UN POSTE DE "RESPONSABLE FINANCIER"

Date limite de réponse à l'offre d'emploi : d'ici le vendredi 22 avril à 9 h au plus tard

Le Réseau "Sortir du nucléaire", fédération de 931 associations, http://www.sortirdunucleaire.org/ recherche un 

nouveau "Responsable financier" à plein temps en CDI à Lyon. Sous la supervision du Conseil d'Administration et en 

lien avec le Coordinateur Général en charge des ressources humaines et le Comité de gestion composé de membres 

dirigeants bénévoles.

Pour tout renseignement, contact uniquement par mail : recrutement@sortirdunucleaire.fr

Pour postuler, envoyez votre candidature (lettre de motivation, CV)  - uniquement par mail dans un seul document au

format PDF à : recrutement@sortirdunucleaire.fr

LES ÉVÉNEMENTS DE LA QUINZAINE
 

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 AVRIL

Congrès et Assemblée générale 

COORDINATION DE LA NOUVELLE EDUCATION POPULAIRE : LA CEN 

Château partagé à Dullin (proche lac Aiguebelette)

Samedi en soirée : rencontre conviviale avec le maraîcher bio, le boulanger, l’université du

nous …tous coopérateurs dans cet habitat groupé

A la place d’un rapport d’activité et d’orientation : analyse des bilans en petits groupes débouchant sur une 

ÉLABORATION PROGRESSIVE (co constructive ou démocratique) du PROJET et des ACTIONS prioritaires de 

l'ASSOCIATION.

Sur ses CHANTIERS d’alternative ou de SORTIE du système : Autonomies alimentaire énergétique territoriale, 

agriculture périurbaine et permaculture, émancipations intellectuelles et culturelles, écologie sociale, démocratie 

(directe), économie socialisée locale endogène …

Plus d'infos :  http://la-cen.org/   

Toute proposition à : contact@liste.la-cen.org  0675800579 sera transmise à CA-CEN

mailto:contact@liste.la-cen.org
http://la-cen.org/
mailto:%20recrutement@sortirdunucleaire.fr
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SAMEDI 16 AVRIL

échange de services

FOIRE AUX TALENTS DU QUARTIER ! 

Dans le local de l'Accorderie, et à l'extérieur du local, entre 14h et 18h, 305 rue du Bertillet à Chambéry

Dans le cadre du Printemps des Jardins du quartier, nous organisons une "Foire aux Talents" !

Une foire d'échanges de services autour des services de cuisine et alimentation, de jardinage et de bricolage !

Venez à la rencontre des accordeurs qui vous présenteront leurs savoir-faire, leurs

trucs et astuces en matière de cuisine, de bricolage de jardinage !

Venez goûter aux plats du monde, apprendre à fabriquer des choses à partir de

palettes de récup, mettre les mains dans la terre...

C'est le moment de prendre contact, repartir avec les coordonnées d'autres accordeurs à  contacter, de découvrir de 

nouveaux talents... ! Si vous aussi vous souhaitez présenter vos talents et votre savoir-faire sur ces thèmes là, 

contactez Eva à l'Accorderie : chambery  @  accorderie.fr

SAMEDI 16 AVRIL

Projection

LA SOCIALE, VIVE LA SECU ! 

A 17 h 00 au cinéma le Forum de Chambéry

Il y a 70 ans, les ordonnances promulguant les champs d’application de la sécurité sociale étaient

votées par le Gouvernement provisoire de la République. Un vieux rêve séculaire émanant des

peuples à vouloir vivre sans l’angoisse du lendemain voyait enfin le jour. Le principal bâtisseur de

cet édifice des plus humaniste qui soit se nommait Ambroise Croizat. Qui le connaît

aujourd’hui ?

70 ans plus tard, il est temps de raconter cette belle histoire de « la sécu ». D’où elle vient,

comment elle a pu devenir possible, quels sont ses principes de base, qui en sont ses bâtisseurs et qu’est-elle 

devenue au fil des décennies ?

« La Sociale » dresse en parallèle le portrait d’un homme, l’histoire d’une longue lutte vers la dignité et le portrait 

d’une institution incarnée par ses acteurs du quotidien. 

Plus d'infos : http://www.lasociale.fr 

DU 15 AU 18 AVRIL

http://www.lasociale.fr/
mailto:chambery@accorderie.fr
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Salon

STAND ASDER au Salon de l’Habitat et du Jardin

Parc des Expositions de la Savoie,  de Chambéry. 
Hall A - Allée A.
De 10h à 19h. [Nocturne le 15 avril]

Conseils Info Énergie.

Pour en savoir plus:   www.asder.asso.fr/agenda 

SAMEDI 16 AVRIL

action

ACTION SUR L’ÉVASION FISCALE

A 10 h. RV place des Eléphants à Chambéry. 

Apporter une valise vide. 

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 AVRIL

Chantier participatif

CHANTIER PARTICIPATIF DE DÉBUT DE PRINTEMPS!

À partir de 9h chez les paysans chanteurs de St Germain la Chambotte 

 Construction de 2 composts en p         ♣ alettes

 Mise en places de jolis pièges à limaces franciscain bouddhiste!!♥

(surprise à découvrir sur place)

 Sieste et musique♦

 Pis aussi oui oui un toutipeu de désherbage, nettoyage, paillage et autres action d’âges…♠

Merci de prévenir de votre arrivée avant votre arrivée :  lespaysanschanteurs@gmail.com , ou sms au 07 85 22 92 11 

Plus d'infos : www.lespaysanschanteurs.org/?p=1059 

MARDI 19 AVRIL

invitation

SOIRÉE DE LANCEMENT - CROWDFUNDING POUR L'UNIVERSITÉ DU NOUS ! 

de 19:00 à 22:00, à la maison des associations de chambéry. salle Aimé Mazurat H011

Rejoignez l’équipe à la soirée de lancement. Au programme : des rencontres, un extrait en avant première de notre 
conférence-spectacle en cours d’élaboration, quelques mots pour découvrir l'Université du Nous et vous partager nos
avancées, un apéro, qui comme la gouvernance, sera à partager ;)

Et d'autres surprises !

https://deref-gmx.fr/mail/client/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.fr%2Fe%2Fbillets-soiree-de-lancement-crowdfunding-pour-luniversite-du-nous-24513145478%3Fref%3Denivtefor001%26invite%3DOTk2ODk2NS9idWxsZXRpbnRyYW5zaXRpb243M0BnbXguZnIvMA%253D%253D%26utm_source%3Deb_email%26utm_medium%3Demail%26utm_campaign%3Dinviteformalv2%26utm_term%3Deventpage
http://www.lespaysanschanteurs.org/?p=1059
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VENDREDI 22 AVRIL
Film-Débat

REGARDS SUR NOS ASSIETTES

Cinéma  l’Astrée, Chambéry à 21h

Regards sur nos assiettes est un documentaire de création qui s'adresse de façon responsable et souvent drôle à

toute une génération , et plus particulièrement aux jeunes. Après la projection du film débat avec Franck Vuillermet,

maraicher bio, Joanny Mermoz, éleveur bio : lait et fromage, Thierry Guillocheau, Biocoop Chambéry : distribution,

traiteur.

DIMANCHE 24 AVRIL

Découverte

COURANTS MIGRATOIRES

Observatoire de 9h à 11h, organisé par la FRAPNA

Découverte des oiseaux du lac du Bourget depuis notre observatoire.

Adulte 4€, enfant 2€. Gratuit pour les adhérents.

Places limitées.Inscription jusqu’au 22/04 midi.

+ d'infos :http://www.frapna-savoie.org/index.php/accueil/les-programmes-de-

sorties/sorties-nature/197-courants-migratoires-5

DIMANCHE 24 AVRIL

Foire BIO

LES 10 ANS DE LA FOIRE BIO DES SAVOIES

En face de la poste de La Motte Servolex de 10h à 19h

Grand marché de producteurs bio et locaux ainsi que des associations en lien avec

l’environnement.

L’ADABio et les agriculteurs pourront vous présenter leur vision d’une agriculture qui prend

soin de la Terre et des Hommes et répondre à vos questions en ce qui concerne ce mode de

production.

Dr Turpin nous présentera une conférence sur l’agriculture biologique et la santé. 

Des jeux en bois, d’adresse, seuls ou à plusieurs seront proposés aux enfants par la Mandragore. Des animations 

musicales ponctueront la journée avec des airs de feria ou de chanson française cuivrée avec la Bandanaz à midi et le 

http://www.frapna-savoie.org/index.php/accueil/les-programmes-de-sorties/sorties-nature/197-courants-migratoires-5
http://www.frapna-savoie.org/index.php/accueil/les-programmes-de-sorties/sorties-nature/197-courants-migratoires-5
http://www.frapna-savoie.org/index.php/accueil/les-programmes-de-sorties/sorties-nature/197-courants-migratoires-5
http://www.frapna-savoie.org/index.php/accueil/les-programmes-de-sorties/sorties-nature/197-courants-migratoires-5


swing de Short Fingers l’après-midi.

Des ateliers vous présenteront la teinture naturelle, ou encore vous permettront de repartir avec des jardinières 

plantées (apportez vos jardinières, possibilité d’acheter sur place : lycéens du Bocage). Atelier dégustation avec 

Nature de Vin. Buvette et restauration bio seront possibles sur place.Entrée libre

Pour venir par transport doux : Bus Stac lignes 3 et 5. A vélo, Roue Libre proposera un parking vélo et un atelier

vélobricolade, ainsi que des animations ludiques autour du vélo.

+d' informations : ADABio : foirebiodesavoie@adabio.com / 04 79 25 78 69 / 06 26 54 42 37

DIMANCHE 24 AVRIL
Vente - Animation

PRINTEMPS FLEURI AUX SERRES REINACH
Serres du Lycée agricole Reinach -La Motte Servolex, à partir de 9h

Vente de fleurs et plants de légumes.

C'est notre traditionnelle porte ouverte "Printemps Fleuri"  avec plusieurs animations

tout au long de la journée : Démonstration de fabrication de tomme de Savoie, visites

des élevages (vaches et escargots), visite de l'unité de méthanisation, animations

enfants ...

Deux associations seront aussi parmi nous : la Société d'Horticulture qui assurera une

démonstration de greffage et l'association "Nos mains vertes" de La Motte Servolex

MERCREDI 27 AVRIL

Conférence

PRECAIRE - NOUVELLES EDIFIANTES 
MAISON DES ASSOCIATIONS, 67 RUE ST FRANÇOIS DE SALES, CHAMBERY, À  20H
 
Nous  vous  invitons  à  rencontrer  et  débattre  avec Mustapha  BELHOCINE  –  sociologue  qui  nous  présentera  son

ouvrage intitulé " PRECAIRE - NOUVELLES ÉDIFIANTES " qui fait   la synthèse de " la succession piccaresque " des

emplois qui ont accompagné sa formation d'apprenti sociologue.

MERCREDI 27 AVRIL
Rencontre entre enseignants et acteurs de l’EEDD

et de la Solidarité Internationale

FORUM DE L’ÉDUCATION A L’ENVIRONNEMENT ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET A LA SOLIDARITÉ 

INTERNATIONALE

Lycée Jean Moulin, 12, rue Félix Chautemps, ALBERTVILLE, de 13h30 à 18h

Sur le thème « Partenariats et interdisciplinarité », cet événement a pour objectif de créer du lien entre enseignants 

et acteurs de l’EEDD et de la Solidarité Internationale. Au programme:  

· Des parcours interdisciplinaires et interactifs pour rencontrer les acteurs savoyards de l'EEDD et de la Solidarité 

mailto:foirebiodesavoie@adabio.com


Internationale

· Une Table ronde avec des professionnels de l'éducation

Téléchargez le programme : https://drive.google.com/file/d/0Bzo6t0gMRxaydzAwZ3lpTEdwbnc/view

JEUDI 28 AVRIL
Conférence

UN JARDIN ÉQUILIBRE

 ASDER,   M  aison des énergies 124 rue du bon vent (près du Phare et du parc expo de Savoie), Chambéry à 20h

 Faire  du  sol  du  jardin  un  allié  pour  améliorer  les  plantations  

Comprendre l’éco-système «sol» 

 Bases d’un aménagement paysager 

Intervention d’un écologue, Yann BREULL. Pour en savoir plus : www.as-

der.asso.fr/agenda 

SAMEDI 30 AVRIL

Troc - visite

INVITATION JARDIN

49 chemin de Santi Clar -St Baldoph de 9h à 17h

Invitation Jardin c'est un moment convivial à passer autour des nombreuses thématiques qu'abrite le jardin. 

Troc de plantes / Echanges de graines, semis, plantes, vers de terre... ou d'une tarte

aux légumes.

Visite de jardin / A 9h, avec Francine. Sur inscription en ligne ou au 04.79.85.31.79

Ateliers animés / Construction de gîtes à insectes à emporter chez soi, découverte du

monde des abeilles avec une ruche pédagogique...

Ateliers d'informations / Avec les associations Calenduline, CPIE Savoie Vivante, Nos

Mains Vertes, FRAPNA Savoie. Repas partagé / Chacun apporte un plat à partager !

De 9h à 17h / St Baldoph - 49 chemin de Santi Clar / Gratuit. Organisé avec Francine Chiggio, FRAPNA Savoie, 

Calenduline, CPIE Savoie Vivante et Nos Mains Vertes. Toutes les infos sur frapna-savoie.org 

SAMEDI 30 AVRIL 

Visite

COPROPRIÉTÉ ET ÉNERGIE RENOUVELABLE

La Chambre - Accès : Fléchage ASDER à partir de la Mairie. Copropriété Le Martinet de 10h à 12h.

- Remplacement de la chaudière fuel d’origine par une chaudière granulés appoint

gaz et production d’eau chaude sanitaire.

- Retours d’expérience présentés par le syndic de la   propriété de 25 logements.

mailto:frapna-savoie.org%20
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Visite en présence d’une conseillère de l'ASDER, Espace Info Energie de la Savoie.

Fiche technique remise sur place. Pour en savoir plus : www.asder.asso.fr/agenda 

SAMEDI 30 AVRIL

Fête - anniversaire

AU JARDIN DU PARADIS
Cour intérieure de la Résidence du Paradis, Passage Gambetta, à 2 pas de la gare SNCF

De 11h à 18h 

Festoyons ensemble jardiniers, partenaires, sympathisants et élus l'arrivée du printemps et ce

5ème  anniversaire du jardin du Paradis à Chambéry.Nous vous réservons des activités destinées

aux petits et aux grands : Troc, Exposition, Jeux, Musique et notre expo photos pour voir l'évolution

du jardin au fil des ans ! 

Pour + d'infos : http://lejardinduparadis.org

SAMEDI 30 AVRIL

Énergie – Randonnée vélo

PELLET CYCLO TOUR

Alpes Energie Bois - Le Cheylas à 9h30

Cette randonnée à vélo a pour objectif de montrer que le granulé de bois est une énergie

locale : le parcours mène du producteur de granulé de bois jusque chez le client...

Organisée par Propellet et  Roue Libre

Gratuit inscription conseillé sur http://www.propellet.fr

SAMEDI 30 AVRIL

Assemblée générale

ATTAC Savoie

Maison des Associations,salle E013 , 67 rue St François de Sales, CHAMBERY, à 14h30

Attac, réseau altermondialiste, national (10 000 personnes en France) , européen et international

mène des actions pour favoriser le développement d’alternatives et pour mettre sous contrôle citoyen

les banques et multinationales prédatrices.

Adhérents et sympathisants savoyards sont cordialement invité(e)s à participer à l'Assemblée

http://www.propellet.fr/
http://lejardinduparadis.org/
http://www.asder.asso.fr/agenda


Générale du Comité Local d'Attac Savoie, 

Bilan moral et financier d'une année écoulée riche en événements seront évoqués, bien sûr, et une animation sera 

proposée pour débattre de perspectives concrètes. Le thème principal de cette AG sera : « Comment agir 

autrement ? »

Pour en savoir plus: http://local.attac.org/savoie/

DIMANCHE 1 MAI

Initiation

LES ORCHIDÉES DE SAVOIE

RDV parking Carrefour Market de Saint Jeoire Prieuré (côté station service) 

de 10h à 12h. 

Initiation à la reconnaissance des orchidées de Savoie

Adulte 4€, enfant 2€. Gratuit pour les adhérents. Inscription jusqu’au 29/04 midi.Organisé

par la FRAPNA

+ d'infos : http://www.frapna-savoie.org/index.php/accueil/les-programmes-de-sorties/sorties-nature/199-

orchidees-2

ATELIER - STAGE - FORMATION 

DU JEUDI 15 AU VENDREDI 29 AVRIL

Ateliers Eco

LES ATELIERS DE L'ECO-APPART DU MOIS D'AVRIL

A l'éco-appartement de Chambéry, 37 square du Chablais

Agenda : http://wiki.coop-tic.eu/wikis/EcoAppar73/wakka.php?
wiki=CalendrierdesaNimation/download&file=Calendrier_avril_coappart.pdf 

DU MERCREDI 20 AU VENDREDI 29 AVRIL

Ateliers

DE NOUVEAUX ATELIERS ECO-CONSO CE PRINTEMPS

- Atelier "Faites votre produit ménager et décortiquez étiquettes et labels" 

- Atelier "Triez vos déchets et consommez autrement"

http://wiki.coop-tic.eu/wikis/EcoAppar73/wakka.php?wiki=CalendrierdesaNimation/download&file=Calendrier_avril_coappart.pdf
http://wiki.coop-tic.eu/wikis/EcoAppar73/wakka.php?wiki=CalendrierdesaNimation/download&file=Calendrier_avril_coappart.pdf
http://www.frapna-savoie.org/index.php/accueil/les-programmes-de-sorties/sorties-nature/199-orchidees-2
http://www.frapna-savoie.org/index.php/accueil/les-programmes-de-sorties/sorties-nature/199-orchidees-2
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- Atelier "Faites votre compost et votre jardin au naturel"

- Atelier "Faites votre produit ménageret décortiquez étiquettes et labels" 

Gratuit - Durée 1h

Plus d'infos : www.chambery-metropole.fr rubrique agenda ou www.facebook.com/desideespourneplusjeter

SAMEDI 23 AVRIL

Formation

FORMATION COMPOSTAGE

de 9h à 12h30, à l'ASDER (maison des énergies), Chambéry

Vous avez un projet de site de compostage en pied d'immeuble ou dans votre quartier ou vous avez manifesté votre 

intérêt pour le compostage lors d'une rencontre avec notre association? 

Nous vous invitons à suivre notre formation compostage ( formation RS- référent de site conforme au référentiel 

Ademe), proposée et animée par Compost'Action et fortement recommandée pour tous les nouveaux ou futurs 

référents de sites Entrée libre, sur inscription : http://goo.gl/forms/KiBMFS3gDe

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 AVRIL

Stage

LE NEZ ET L'ODORAT

Gîte du pigeonnier, Chavanay (42) (Covoiturage depuis la Savoie), 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 le nez et l'odorat et d'autre part l'initiation à l'aromathérapie.

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.

Inscriptions : calenduline@laposte.net – Tarif 120€ - Plus d'infos : www.calenduline.org/ 

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 AVRIL

Stage

CONCEPTION EN PERMACULTURE D'UN TERRAIN MARAÎCHER

La Motte Servolex de 9h à 17h

http://www.calenduline.org/
mailto:calenduline@laposte.net
http://goo.gl/forms/KiBMFS3gDe
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Initiation à la permaculture : les éthiques et principes , méthodologie de conception 

Exercice appliqué : Conception d’un espace maraîcher en tenant compte des objectifs du futur exploitant et des 

particularités du terrain et en s'appuyant sur la méthode OBREDIM : architecture globale, organisation des cultures, 

accueil du public, gestion de l’eau sur le site, Le weed-end sera animé par Franck Chevallier avec des temps 

théoriques et des temps  d’application/restitution en petits groupes. Les travaux pratiques consisteront au travail de 

design global de site en permaculture.

Frais d’inscription pour les 2 jours de formation sans les repas : Prix libre et conscient avec un repère de 80€ -Plus 

d'infos et inscription : Anne-Catherine Mangel Tél : 06 47 89 80 55 

email : ac.mange@gmail.com

SAMEDI 30 AVRIL

Stage

DECOUVERTE DES PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES

Gîte des Landagnes, Ecole en Bauges, 9h-17h

Reconnaître,  cueillir,  cuisiner  et  déguster  …  Balade  de  reconnaissance  et  cueillette  de

plantes.  Confection et  partage  d'un  repas  aux  plantes  sauvages.  Intervenante :  Solange

Regnaud. 

Inscriptions : calenduline@laposte.net – Tarif 40€- Plus d'infos : www.calenduline.org/ 

WEEK-END 30 AVRIL / 1ER MAI

Stage

QUI SONT LES PLANTES TOXIQUES ?

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 diplômée de l'Ecole Lyonnaise de Plantes Médicinales, enseignante depuis 30 ans,

Les thématiques de ce week-end sont d'une part les plantes toxiques et d'autre part les plantes du système nerveux :

sommeil, dépression, fatigue.

Inscriptions : calenduline@laposte.net – Tarif 120€ - Plus d'infos : www.calenduline.org/ 

MARDI 3-10-17-31 MAI

Atelier

JARDIN AU CARRE ET BABA DU JARDIN AU NATUREL

Cour intérieure de la Résidence du Paradis, Passage Gambetta à 2 pas de la gare SNCF  Chambéry  - 18h à 20h

http://www.calenduline.org/
mailto:calenduline@laposte.net
http://www.calenduline.org/
mailto:calenduline@laposte.net
https://3c-bs.gmx.fr/mail/client/mail/mailto;jsessionid=884695A9C867F4710269292A093C7367-n2.bs10b?to=ac.mange@gmail.com


4 séances sur les bases du jardinage au naturel pour aménager son jardinet.

Séance 1 : créer un sol ; séance 2 : définir son plan de culture ; séance 3 : découvrir des solutions d’entretien(purin-

paillage…) ; séance 4 : observer et comprendre les plantes bio-indicatrices et sélectionner les plants pour les  

semences. Plus d’information :http://savoievivante-cpie.org/eduquer-a-lenvironnemment/

Inscription et information : 0479 85 39 32 (ma-mer-jeu)  cendrine.gottot@savoievivante-cpie.org

MERCREDI 4 MAI

Atelier

JARDINAGE AU NATUREL

Jardin potager de Brondelle -Sonnaz- de 14h30–16h30

Explorer le jardin potager en vue de l’aménager en jardin éducatif.Identifier ses ressources de jardinage au naturel. 

Proposer et organiser des pistes d’amélioration (paillage, accueil de la biodiversité, entretien, aménagements…)

Plus d’information :http://savoievivante-cpie.org/eduquer-a-lenvironnemment/

Inscription- information : 0479 85 39 32 (ma-mer-jeu) cendrine.gottot@savoievivante-cpie.org

 DU 14 AU 15 MAI

Formation

INITIATION A LA PERMACULTURE

38620 Saint Geoire en Valdaine. Formation animée par Meiyna Vernet, formatrice en agroécologie. 

Ces deux jours sont consacrés à la vision de la permaculture. Au programme : observer comment le jardin a été 

aménagé depuis 2 ans (travail du sol limité au maximum, créations de "sols" dans certaines zones, aménagements de 

zones spécifiques et interagissantes... etc), acquérir une méthode simple et géniale portant le nom d'OBREDIM pour 

concevoir un lieu, qu'il s'agisse d'un jardin ou d'un lieu plus grand, trouver des solutions aux problèmes rencontrés 

sur les lieux des stagiaires, aborder bien sûr aussi chaque jour des temps de pratiques et d'expérimentation dans le 

jardin et vivre la dimension humaine de cette démarche lors de ces deux jours.

Ce stage est limité à 15 personnes et sera "en résidentiel" chez Meiyna Vernet. Nombre minimum de stagiaires : 6. 

Inscriptions avant le 1er mai.

Pour l'inscription ou pour des questions , contactez Meiyna par mail ou tél, jardinsvivants@gmail.com et 06 86 46 64 

86.

+ de détails, le site de Jardins Vivants : http://www.jardins-vivants.com/Contenu/Activites/formations.html 

DU 1 AU 4 JUIN

Formation

LA FABRIQUE DU VIVRE ENSEMBLE 

http://www.jardins-vivants.com/Contenu/Activites/formations.html
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Chambéry

Création  et animation d'outils  d'éducation à la citoyenneté et solidarité

Nous avons choisi la thématique du vivre ensemble, qui ouvre de nombreux chantiers : inter-culturalité, partage des 

ressources, appui au développement, migration… afin que chacun puisse travailler sur un sujet qui l’intéresse.

Formation à destination des acteurs éducatifs (animateurs, enseignants, éducateurs …), salariés ou bénévoles 

d’associations de solidarité internationale et locale, collectivités locales, curieux et engagés !

Attention, il n’y a que 15 places de disponibles.

Coût de la formation : 150 € pour les salariés et prix libre pour les bénévoles

Inscription et infos : http://www.chambery-ouahigouya.com/la-fabrique-du-vivre-ensemble-et-si-vous-aussi-vous-

participiez/

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

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 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

mailto:les-jardins-de-la-leysse@googlegroups.com
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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 ! »

Le 1er vendredi du mois de 19h à 22h, A l’écocentre, route des Monts à Héry / Alby (74540)

Il  s’agit  d’un rendez-vous  pour échanger  sur  vos  projets  de construction ou de rénovation.

Chacun apporte mets et boissons pour un petit apéritif partagé.

Merci de nous informer de votre venue, en précisant vos attentes. Les membres de l’association

pourront alors adapter leur venue afin de vous accompagner au mieux.

Pour vous inscrire : ecohabitat@oxalis-asso.org ou 04 57 09 10 13.

1ER  MERCREDI DE CHAQUE MOIS

Atelier

ATELIER D'INFORMATION ET DE SENSIBILISATION COUCHES LAVABLES

Maison des Associations, 67 rue St François de Sales, CHAMBERY, de 15h à 16h30

Échanges avec les parents ou futurs parents désireux d’en savoir plus sur les couches lavables...

Présentation des enjeux des couches lavables et des kits d’essai disponibles à La Mandragore !

Pourquoi il est urgent d’arrêter les couches jetables pour la santé de vos enfants, de notre planète et

de votre porte monnaie !!!

Pensez à vous inscrire en téléphonant au 07 63 37 73 73 

ou en envoyant un courriel  à lamandragore.asso@yahoo.fr

LE 15 DE CHAQUE MOIS

Réunion Mensuelle

LE SEL, SYSTEME D'ÉCHANGE LOCAL

Salle des Bernardines, CHAMBERY à 18h30    

mailto:lamandragore.asso@yahoo.fr
mailto:ecohabitat@oxalis-asso.org


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

ASSOCIATION ARRÊT DU NUCLÉAIRE SAVOIE

Militer pour l’arrêt du nucléaire civil et militaire.

. Pour vous tenir au courant de l’actualité nucléaire en France et dans le monde, vous pouvez vous

abonner gratuitement à notre lettre mensuelle d’information.

. 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 les 2 cas, contactez-nous par messagerie à : sdn73@no-log.org

http://savoie-antinucleaire.fr 

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

 

1ER MERCREDI DU MOIS

Vélo

LA VELOSTATION

De 16h à 19h (et de 15h à 18h de novembre à mars) Place du Palais de Justice à Chambéry

Contrôles techniques de votre vélo que la Vélostation organise, en partenariat avec l'association Roue Libre.

Le contrôle s'effectue en plusieurs points : l'état des roues (usure et pression des pneus, voilage des roues), l'état du 

système de freinage (usure des patins, câbles, gaines, position des poignets), l'état du système de transmission 

(dérailleurs avant et arrière, câbles, gaînes), l'éclairage (efficacité et correspondance aux exigences de sécurité) et 

http://www.amisdelaterre.org/Les-Amis-de-la-Terre-Savoie.html
http://savoie-antinucleaire.fr/
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enfin l'efficacité de l'antivol.

Le contrôle dure environ 10 minutes selon la durée de vos interrogations.

Plus d'infos : www.chambery-metropole.fr/3401-les-animations.htm 

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/

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

mailto:ateliers@ecole-montessori-savoie.fr
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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 
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