
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 courriel vide à bt73-subscribe@yahoogroupes.fr
Bonne lecture !

Blandine, David, Juliette, Gwennyn et Pierre.

"Ne doutez jamais qu'un petit groupe de gens réfléchis et engagés puisse changer le monde. En
fait, c'est toujours comme cela que ça s'est passé." Margaret Mead (1901 - 1978) - Anthropologue.

INFOS LOCALES

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OUTILS DESTINÉS AUX ASSOS ÉCOLOS 

L'équipe du bulletin de la transition en Savoie poursuit son travail de mise en place d'outils destinés aux
assos écolos au sens large.
Voici un annuaire où nous avons répertorié un maximum d'assos ainsi que des infos utiles les concernant :
https://framacalc.org/Assos_73
Cet annuaire est  pour vous,  vous pouvez vous en emparer. Si  vous avez envie,  piochez-y des infos,
ajoutez d'autres assos, corrigez des manques ou erreurs éventuels !

D'autre part, nous démarrons un Google Agenda à usage inter-assos. Il a pour but de visualiser les divers
événements  prévus  à  moyen  et  long  termes.  Pour  l'utiliser  et  donc  faciliter  la  planification  de  vos
événements, il suffit de demander les droits d'accès et de modifications à gw.tanguy@laposte.net.

Et pour rendre tous ces outils facilement accessibles, nous réfléchissons à réaliser un blog ou un site.
Nous prévoyons plusieurs usages :
- Trouver le bulletin de la transition du moment
- Archiver les anciens bulletins de la transition
- Présenter l'annuaire des assos
- Présenter l'agenda partagé
- Présenter les collectifs (exemple : Notre Dame des Landes) et coalition (exemple : climat)
- Autres ?
Avez-vous des propositions à faire ? Des critiques positives ou négatives ? Auriez-vous envie de nous
aider dans la joie et la bonne humeur ?

Plus d'infos : bulletintransition73@gmx.fr
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OFFRE D'EMPLOI

Un(e) chargé(e) de mission de la plateforme de rénovation énergétique des logements privés
CDD de 3 ans à pourvoir le plus tôt possible 
Date limite de dépôt des candidatures : le 16 juin 2016 au soir
Date des entretiens de recrutement : le 6 juillet 2016
Adresser lettre de motivation et curriculum vitae à :
Direction des ressources humaines,  Chambéry métropole, 106 allée des Blachères, CS 82618,  73026
Chambéry cedex
ou par courriel à ressources.humaines@chambery-metropole.fr

Plus d'infos : www.chambery-metropole.fr/40-emploi-les-offres-a-l-agglomeration-de-chambery.htm

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DES IDÉES POUR NE PLUS JETER

Récupérer, donner, réparer, réutiliser, composter, trier, recycler : faites le plein d'idées et
partagez-les pour ne plus jeter ! 
Faire des déchets une ressource par la valorisation, le réemploi et le détournement, pour
préserver les ressources naturelles, économiser l'énergie et lutter contre toute forme de
gaspillage. 
Voilà des défis à relever ! 

Plus d'infos : www.facebook.com/desideespourneplusjeter

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VÉLO-TAXI LE TOUK TOUK D'ANNECY
De 15h à minuit
Pour une ou 2 personnes
5 € par kilomètre ou 30 € pour la visite de la ville
Réservation conseillée : 06 05 16 17 52

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LA RESSOURCE

Nouveau magasin d'alimentation sans emballages, n'oubliez pas vos sacs, pots ... et si besoin les sacs et
les pots sont proposés à la vente sur place.

Horaires d'ouverture : Tous les jours de 9h à 12h45 et de 14h30 à 19h15
Dimanche matin de 9h à 12h45

Adresse : 22 rue de Chambéry, 73100 Aix-les-Bains

Plus d'infos : contact@laressource.fr
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOS ARBRES

Le tribunal administratif de Grenoble donne raison aux plaignants = suspension des travaux !
2ème victoire, sur le terrain judiciaire cette fois, après le succès massif de notre pétition !
Certes, cela ne nous rendra pas les arbres abattus, ni une vraie concertation sur ce schéma bus déjà
engagé …
Certes,  la  municipalité  et  le  président  de Chambéry-métropole  vont  certainement  faire appel  de cette
décision et de ce désaveu cinglant …
Mais ne boudons pas notre plaisir pour cette 1ère victoire judiciaire, en attendant le verdict de la 2ème
requête faite par l'association du quartier de la Gare.
Ils ne pourront  plus passer en force avec autant d'arrogance et sûrs de leur "bon droit"  au nom d'un
pseudo chèque en blanc électoral.
La Loi c'est la Loi !
En attendant d'analyser précisément ce jugement et ses conséquences, et de futures actions dont une
large médiatisation de cette victoire, n'oublions pas de maintenir notre soutien à Chantal  (plainte pour
violence par policier) et J.Pierre (poursuivi pour "résistance violente", avec entorse concomitante pour un
policier).

Pétition SOS ARBRES: 
www.change.org/p/chamb%C3%A9ry-arr%C3%AAtez-l-abattage-des-arbres-dans-le-centre-ville 
Plus d'infos :
www.ledauphine.com/savoie/2016/05/27/chambery-les-travaux-du-reseau-de-bus-suspendus

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUDGETS DES ASSOCIATIONS EN RÉGION AUVERGNE - RHÔNE-ALPES

Le nouvel exécutif de la Région Auvergne - Rhône-Alpes a augmenté le budget général à l’agriculture,
mais a sabré tous les budgets des associations qui travaillent pour une agriculture paysanne, durable,
agroécologique ... Ces associations qui aident des paysans à s’installer, à mettre en place des AMAP et
des circuits courts, à se convertir en bio : n’est-ce pourtant pas ce que veulent les citoyens ?
Et  bien  non,  cet  exécutif  préfère  financer  les  robots  de  traite  et  la  fuite  en  avant  de  l’agriculture
productiviste.
La pétition, co-rédigée par les différents membres d'INPACT (Initiatives pour une Agriculture Citoyenne et
Territoriale) Rhône-Alpes, qui fait suite à l'interpellation des élus sur les choix budgétaires de la Région
Auvergne - Rhône-Alpes, et aux diminutions annoncées des financements, est en ligne :
www.petitions24.net/pour_la_diversite_des_structures_daccompagnement_agricole

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOUTENONS TVNET CITOYENNE
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DE  LA  FORMATION  JARDIN  ÉDUCATIF  POUR  DES  ANIMATEURS,  ENSEIGNANTS  OU  TOUT
PORTEUR DE PROJET

Le CPIE Savoie Vivante accompagne les dynamiques locales, sociales et environnementales en Savoie
en favorisant le dialogue et les initiatives. Depuis 2011, l'association accompagne divers publics sur la
mise en œuvre de jardins  pédagogiques et  partagés,  forme des animateurs,  des  enseignants et  des
éducateurs, mène diverses actions nationales autour du jardinage au naturel ou de l'alimentation

Plus d'infos : http://savoievivante-cpie.org/eduquer-a-  lenvironnemment/

Inscriptions : 
https://docs.google.com/forms/d/1sfFBfnKxDIGmvArwSre57QzgFc8FdRMOWYmNrbMd5DA/viewform?
c=0&w=1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRER EN RESISTANCE

Si vous aussi, vous vous posez la question d'un beau projet dans les 5 prochaines années, commencez
par prendre 10 minutes aujourd'hui pour regarder cette vidéo. Tout sur l'emballement climatique et nos
moyens d'action ! 

Voir la vidéo : www.youtube.com/watch?v=vuGX_EMLmhc&feature=youtu.be

Convaincu-e ? Rejoignez les groupes locaux des Amis de la Terre  et participez à leurs actions ! 

Plus d'infos : www.amisdelaterre.org/savoie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FINANCEMENT PARTICIPATIF

Qui sommes-nous ?
L’Université  du  Nous  expérimente  de
nouvelles façons de décider, de faire, et d’être
ensemble, puis les transmet aux individus et
organisations  qui  souhaitent  eux  aussi
emprunter  le  chemin  de  la  gouvernance
partagée  et  de  l’intelligence  collective  à
travers  la  création  de  documents  libres
d’accès  (vidéos,  fiches…),  l’animation  de
séminaires expérientiels, et enfin à travers de
l’accompagnement.

Plus de 10 000€ levés par l’Université du Nous, association de Chambéry. C’est la première fois en plus de
5 ans que l’association fait appel à la participation citoyenne, en moins d’un mois, 10 000€ et plus de 100
personnes ont contribué sur HelloAsso pour permettre à l’écosystème de grandir.

Vous pouvez aussi aider l’association en participant sur la campagne :
www.helloasso.com/associations/universite-du-nous/collectes/l-universite-du-nous-evolue-rejoignez-l-
aventure

Merci !
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIVERS STAGES

Stages organisés par OXALYS

Soudure : 2 jours les 7 et 8 octobre
Construction de poêles de masse : 3 jours du 23 au 25 juin et du 21 au 23 juillet
Électricité : 3 jours du 30 juin au 2 juillet et du 17 au 19 octobre
Plomberie : 3 jours du 13 au 15 octobre
Peintures naturelles : 1 jour le 11 juin
Fabriquer son savon naturel, c’est facile ! : 1 jour le 12 juin
Les enduits du mur brut à la finition : 4 jours du 15 au 18 juin
Photovoltaïque en site isolé : 3 jours du 4 au 6 juillet
Installations solaires thermiques : 3 jours du 7 au 9 juillet
Construction en ossature bois et isolation en bottes de paille : 5 jours du 16 au 20 août

Plus d'infos : 04-57-09-10-13 - ecohabitat@oxalis-asso.org - www.oxalis-asso.org
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INFO NATIONALE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L'ADEME A LANCÉ DANS LE CADRE DU PIA (PROGRAMME INVESTISSEMENT D'AVENIR) DEUX
INITIATIVES  PME  (IPME)  AFIN  D'ACCOMPAGNER  ET  DE  RENFORCER  LA  CAPACITÉ
D'INNOVATION DES PME DANS LES SECTEURS SUIVANTS :

- Recyclage et valorisation des déchets
- Éco-conception, économie de la fonctionnalité, réduction des déchets et du gaspillage alimentaire.

L'objectif de ces appels à projets est de cofinancer des projets innovants, à fort potentiel pour l'économie
française, et créateurs d'emplois. 
Pour l'IPME Recyclage et valorisation des déchets, les projets doivent porter sur au moins un de ces trois
champs :
     - Collecte, tri et préparation des déchets
     - Transformation, utilisation et réintégration des matières issues de déchets dans de nouveaux produits
     - Optimisation de la valorisation énergétique de déchets.

Pour  l'IPME  Éco-conception,  économie  de  la  fonctionnalité,  réduction  des  déchets  et  du  gaspillage
alimentaire, les projets doivent porter sur au moins un de ces trois champs :
     - Éco-conception
     - Économie de la fonctionnalité
     - Réduction des déchets et du gaspillage alimentaire, assistance au changement de comportement.

Ces deux IPME se clôturent le 12 septembre 2016 et ciblent des projets monopartenaires, d'une durée
maximum de 18 mois et dont le budget global est supérieur ou égal à 300 000 €.
Le processus de sélection est rapide (env. 6 semaines), les projets jugés éligibles font dans un premier
temps  l'objet  d'une  présélection.  Puis  un  jury  auditionne  les  projets  présélectionnés.  Ces  jurys  se
dérouleront  du  17 au  21 octobre  2016  et  l'annonce des lauréats  est  envisagée mi-novembre 2016.  

Important  :  Les  projets  labellisés  par  un  pôle  de  compétitivité  pertinent  par  rapport  aux  thématiques
concernées et satisfaisant aux critères d’éligibilité sont automatiquement retenus pour la phase d’audition.
Les projets sélectionnés reçoivent une aide financière sous forme de subvention, avec un taux d'aide de
45% pour les petites entreprises et 35% pour les moyennes entreprises, aide plafonnée à 200 000 € par
projet. Pour l'IPME Recyclage et valorisation des déchets, l'aide peut atteindre 400 000 € dans le cas d'une
demande d'avance remboursable.

Plus d'infos sur les deux IPME :
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/IPMEd%C3%A9chet2016-38   
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/IPME%C3%A9cocon2016-39
et 
ipme.ecocirc@ademe.fr 

mailto:ipme.ecocirc@ademe.fr
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LES ÉVÉNEMENTS DE LA QUINZAINE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAMEDI 28 MAI AU JEUDI 9 JUIN

Vente solidaire
VENTE SPÉCIALE « TAPIS »
Emmaüs 73, 405 rue Denis Papin, 73290 La-Motte-Servolex

Horaires d'ouverture :
Mercredi et jeudi de 14h à 18h, samedi du 9h à 12h et du 14h à 18h

Du  28  mai  au  9  juin,  vente  spéciale  "TAPIS",  plus  des  objets  de
décoration !
Plus d'infos: www.facebook.com/emmaus73.fr

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MERCREDI 1ER JUIN

Film tout public
LE LORAX
Salle St Jean à La Motte-Servolex, à 15h

Le Lorax, film d'animation tout public, fable sur l'écologie urbaine.
Pour conquérir le cœur de sa jolie voisine Audrey, Ted va s’échapper de Thneedville, un
monde totalement artificiel où toute végétation a définitivement disparu, pour partir en quête
d’un arbre vivant.
Durée 1h27, Dès 5 ans
Gratuit
Plus d'infos : www.mairie-lamotteservolex.fr/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JEUDI 2 ET MERCREDI 8 JUIN

Initiation
AMÉNAGER UN JARDIN ÉDUCATIF SELON LA PERMACULTURE
Les Amis de Brondelle à Sonnaz, de 18h à 20h30

Explorer le jardin potager en vue de l’aménager en jardin éducatif à partir des principes de la permaculture.
S’initier brièvement à la permaculture. Identifier les ressources et les besoins du lieux et particulièrement
du potager. Concevoir le plan d’aménagement (DESIGN).
Le jardin des Amis de Brondelle vous accueille au cœur d’un lieu de vie sociale et familiale …
Plus d’infos : http://savoievivante-cpie.org/eduquer-a-lenvironnemment/
Inscriptions : 04 79 85 39 32 - cendrine.gottot@savoievivante-cpie.org

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JEUDI 2 JUIN

Film - Échange
DES ABEILLES ET DES HOMMES
Salle St Jean à La Motte-Servolex, à 19h30

Soirée organisée en partenariat avec l’Apiculteur savoyard
Entre 50 % et 90 % des abeilles ont disparu en 15 ans. Cette épidémie est en train de se
propager de ruche en ruche sur toute la planète. Partout le même scénario : par milliards,
les abeilles quittent leurs ruches pour ne plus revenir.
La projection fait écho à une exposition sur l’apiculture et sera suivie d’un débat avec Jean-
Pierre Alaime, président de l’association l’Apiculteur savoyard.
Public adulte
Gratuit
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JEUDI 2, VENDREDI 3 ET SAMEDI 4 JUIN

Conférence théâtralisée
SOMMES NOUS EN DÉMOCRATIE ?
Atelier 137 Faubourg Montmélian à Chambéry, face à la laverie, à 20h

Un dialogue  socratique  qui  puise  dans  les  références  historiques  pour  éclairer  le
présent. La pièce emprunte et cite différents auteurs et personnages historiques, entre
autres,  ROUSSEAU,  MONTESQUIEU,  ALAIN,  SIEYES,  THIERS,  TOCQUEVILLE,
HUXLEY, VOLTAIRE ...
SUJET  :  Un  patient  qui  incarne  «  le  peuple  »,  est  en  visite  chez  son  médecin
psychanalyste et philosophe.
Comme tous les patients, il cherche à comprendre et à soigner sa pathologie. C'est le
prétexte pour  nous interroger, ensemble,  sur  le  régime politique dans lequel  nous
vivons.
Un régime de gouvernement représentatif oligarchique où le pouvoir des citoyens est confisqué et contrôlé
par une minorité ou bien, une démocratie, comme on l'entend constamment ?
Tarif entrée : 8€
Plus d'infos : www.compagnieremuemeninges.com
Réservation indispensable (places limitées) : 06 06 46 80 42 – 06 30 16 71 02

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VENDREDI 3 JUIN

Rencontre
1ÈRE  RENCONTRE  PUBLIQUE  D'ÉCHANGE  AVEC  NOS  ÉLU-ES  RÉGIONAUX  DU
RASSEMBLEMENT CITOYEN ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
Salle Grenette, 54 rue Grenette à Chambéry, à 18h

Au moment où M. WAUQUIEZ, le président de la Région Auvergne - Rhône-Alpes
(AURA), se livre au démantèlement brutal des politiques locales de développement
(fin des contrats CDDRA), de l'agriculture paysanne, de la protection de la nature,
de la transition écologique, de l'économie sociale et solidaire, de la citoyenneté et
démocratie participative ... une occasion importante de venir s'informer, de soutenir
l'action de résistance de nos 8 élu-es, de faire des propositions et faire remonter vos
réflexions ou inquiétudes du terrain (écocitoyens ou membres d'associations).
Rencontre publique ouverte à toutes et tous.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VENDREDI 3 JUIN ET SAMEDI 4 JUIN

Festival
MARCHÉ DES CONTINENTS
Parc du Verney à Chambéry

Avec déjà 106 associations à vocation internationale inscrites, la
préparation du Marché des Continents va bon train.
Une trentaine d’animations  sont  déjà  recensées en spectacles,
conférences, exposition, rencontres, repas et boissons du monde.
La Ville de Chambéry aura le plaisir encore une fois cette année
d’offrir au public deux soirées concerts "Musique du Monde".
Plus d'infos : http://villeouvertesurlemonde.chambery.fr/948-le-marche-des-continents.htm
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VENDREDI 3 ET SAMEDI 4 JUIN

Ciné-débats et conférence désarticulée
SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE EN PAYS YENNOIS
Salle  de la  Communauté de communes de Yenne,  chemin de la  Curiaz  à  Yenne,  face au Clos  des
Capucins, vendredi à 20h30 et samedi à partir de 15h30

Nous  vous  proposons  une  série
d’événements  en  lien  avec  les
problématiques  actuelles  que  sont  le  rôle
méconnu  de  l'eau  dans  le  changement
climatique, les circuits courts et la prise en
compte de la biodiversité.
Les projections comme la conférence seront
suivies  d'un  débat  sur  la  thématique
abordée.
Le  repas  partagé  de samedi  permettra,  à
chacun  de  donner  une  touche  plus
personnelle au débat et de rencontrer ceux
qui sur le territoire s'interrogent.

Vendredi 3 juin à 20h30 : projection du film "Dobra Voda" qui signifie "Bonne eau" en slovaque. A partir de
l'écosystème  de  l'eau,  on  décortique  les  besoins  pour  préserver  le  climat.  En  présence  de  Fabien
Blanchon, caméraman du film
Samedi 4 juin à 15h30 et 17h, deux films "Manger local" et "Je mange donc je suis" avec discussion à la
bonne franquette
Samedi 4 juin à 18h30-20h30 : repas partagé
Samedi 4 juin à 20h30 : conférence désarticulée "la voix de l'arbre" «Le temps d'une soirée, cheminons
ensemble dans le monde de l'arbre, au travers de la succession végétale, de la coopération, de l'immunité,
du climat ...»
Plus d'infos :www  .fourmilienne.fr - citoyennete@fourmilienne.fr

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAMEDI 4 JUIN

Jardin
CULTIVER UN JARDIN D'ÉCHANGES ET DE PARTAGE
Rue de Longeray à Albertville, le long de la voie Ferrée, de 10h à 16h 

"Bienvenue dans mon jardin au naturel"
Les jardiniers du Jardin Partagé seront très heureux de vous accueillir dans leur
jardin 
A 15h : Lectures au jardin par le groupe "Lectures à voix hautes" de la Médiathèque
d'Albertville
Plus d'infos : Françoise ROSTAING 06 85 73 62 59

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAMEDI 4 JUIN

Jardin
PORTES OUVERTES AU JARDIN DU PARADIS
Avenue de la Boisse à Chambéry, près de la gare SNCF, à partir de 12h30

Le jardin du Paradis participe à l'événement organisé par le CPIE et ouvre
ses portes !
12h30 : Pique-nique partagé
13h30-14h30 : Visite du jardin
Plus d'infos : www.lejardinduparadis.org

http://www.lejardinduparadis.org/
mailto:citoyennete@fourmilienne.fr
http://www.fourmilienne.fr/
http://www.fourmilienne.fr/


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAMEDI 4 JUIN

Assemblée générale
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D'ENERCOOP
Cowork in, 6 boulevard Maréchal Lyautey à Grenoble, à 100 m de l’arrêt tram A "Chavant", de 9h à 18h30

L'assemblée générale est un moment de notre vie coopérative où tous les collèges
de la coopérative, consommateurs, producteurs, salariés, collectivités, partenaires
et porteurs, sont conviés.
9h : Accueil des nouveaux sociétaires
10h : AG formelle qui comportera plusieurs élections dans les différents collèges
12h30 : Repas bio pour faire connaissance avec les autres sociétaires
14h30 : Trois ateliers seront proposés aux sociétaires sur les thématiques de : maîtrise de la demande en

électricité, l’évolution de la gouvernance du réseau, et le projet Solaire d'ici.
16h : Pause
16h30-18h30  :  Conférence  "Réseaux  intelligents,  compteurs  communicants  :   à  quelles  conditions

pourraient-ils participer à la transition énergétique ? »
Plus d'infos : https://rhone-alpes.enercoop.fr/content/save-date-assemblee-generale

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAMEDI 4 JUIN

Animation
DÉBAT MOUVANT : COP 21, ET APRÈS ?
Marché des Continents, Jardin du Verney à Chambéry, de 10h30 à 11h15

Animation organisée par la Coalition Climat de Savoie, créée en partenariat avec
la Haute Savoie en automne 2015 pour organiser des événements locaux sur les
enjeux climatiques et  pour soutenir  la  mobilisation citoyenne en parallèle a la
COP 21 sur Paris.
Au  total  69  événements  concernant  le  climat  ont  été  présentés  sur  nos  2
départements en novembre et décembre 2015.
Face à la crise climatique et aux enjeux humains qui y sont liés, nos buts sont :
- Sensibiliser les habitants de nos territoires aux enjeux climatiques
- Créer des événements festifs et joyeux pour montrer notre détermination
- Faire pression sur les décideurs économiques et politiques pour s'engager sur

des pratiques durables
- Présenter et valoriser des initiatives concrètes et réalistes et démontrer ainsi

que ces alternatives sont créatrices d'emplois utiles et non délocalisables
- Montrer que les enjeux écologiques appellent à des changements profonds de société : « Changeons le

système, pas le climat ! »
Plus d'infos : http://villeouvertesurlemonde.chambery.fr/948-le-marche-des-continents.htm

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAMEDI 4 JUIN

Jardin

CONFÉRENCE CONVIVIALE SUR LA PERMACULTURE ET LA BIODIVERSITÉ, APRÈS VISITE LIBRE
DU JARDIN DES TAUPES MODÈLES
Saint-Geoire-en-Valdaine (38620), de 18h30 à 21h

Visite libre de ce jardin nourricier et ornemental, aménagé en permaculture, suivie d'une
conférence conviviale sur la permaculture et la biodiversité.
La soirée se déroulera en 3 temps : visite libre (45 min environ), rencontre autour d'une
légère collation, présentation du diaporama et échanges, dans un cadre convivial (1h30
environ, dans la maison de Meiyna).
Inscriptions : 06 86 46 64 86 - jardinsvivants@gmail.com
Plus d'infos : http://rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr/Programme#18/45.46770/5.66559

http://rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr/Programme#18/45.46770/5.66559
mailto:jardinsvivants@gmail.com
http://villeouvertesurlemonde.chambery.fr/948-le-marche-des-continents.htm
https://rhone-alpes.enercoop.fr/content/save-date-assemblee-generale


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAMEDI 4 JUIN

Assemblée générale
FRAPNA SAVOIE
Salle des mariages de la Mairie de Barby, à partir de 13h30

13h30 : Accueil des sympathisants, des adhérents et leurs amis autour d’un café
14h00 : Début de l’assemblée générale / Rapport financier / Rapport moral

/ Vote du budget prévisionnel / Cotisation 2017
14h30 :  Rapport  d’activité  :  Présentation  des  actions  2015  au  travers  des

commissions et pôles thématiques
16h00 : AG extraordinaire (portant sur la modification des statuts)
16h30 : Sorties proposées pour découvrir la nature en ville (inscription sur place le

jour même)
18h00 : Verre de l’amitié et buffet participatif
On compte sur vous !
Plus d'infos : www.  frapna-savoie.org

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VACANCELLE DES 4 ET 5 JUIN

Eco-festival
ECO-FESTIVAL EN GRÉSIVAUDAN
Lumbin, à partir de samedi 11h

Un lieu de rencontres et d'échanges avec les associations et mouvements
citoyens et écologiques.
Nous souhaitons favoriser le débat sur le mode de développement durable,
sur le sens de la solidarité et des valeurs sociétales.
Le  festival  sert  aussi  à  rapprocher  des producteurs  locaux  et  des
consommateurs soucieux de sauvegarder l'environnement et d'améliorer la
qualité de vie.
Plus d'infos : www.ecofestival.fr

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VACANCELLE DES 4 ET 5 JUIN

Jardin
VISITE COMMENTÉE DU JARDIN DES TAUPES MODÈLES AMÉNAGÉ EN PERMACULTURE
Saint-Geoire-en-Valdaine (38620), samedi de 15h à 17h et dimanche de 10h à 12h et 15h à 17h

Visite commentée d'un jardin en permaculture nourricier et ornemental, grand nombre
d'espèces végétales adaptées au lieu, refuge LPO, lieu de formation à l'agroécologie et
permaculture.
Formatrice en agroécologie,  Meiyna Vernet  accompagne ce jardin à échelle familiale
avec son ressenti  et  son savoir  faire, et se réjouit  de vous accueillir  pour vous faire
partager la beauté de ce lieu, au cours d'une visite guidée ponctuée de lectures faisant
le lien entre les couleurs et le jardin.
Inscriptions : 06 86 46 64 86 - jardinsvivants@gmail.com
Plus d'infos : http://rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr/Programme#18/45.46770/5.66559

http://rendezvousauxjardins.culturecommunication.gouv.fr/Programme#18/45.46770/5.66559
mailto:jardinsvivants@gmail.com
http://www.ecofestival.fr/
http://www.frapna-savoie.org/
http://www.frapna-savoie.org/


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VACANCELLE DES 4 ET 5 JUIN

Jardin
BIENVENUE DANS MON JARDIN AU NATUREL

Des jardiniers amateurs ouvriront leurs jardins à toutes et tous sous la
forme de  parcours  de  visites  qui  seront  proposés  dans  le  cadre  de
l’opération nationale « Rendez-vous aux jardins ».
Les  visiteurs  pourront  s’informer  et  partager  sur  des  techniques  de
jardinage au naturel.
L’opération  mobilise  des  jardiniers  qui  sont  dans  une  démarche
respectueuse de l’environnement : ils n’utilisent ni pesticides, ni engrais chimiques.
Plus d'infos : www.savoievivante-cpie.org

http://savoievivante-cpie.org/eduquer-a-lenvironnemment/
http://savoievivante-cpie.org/wp-content/uploads/2016/02/Bienvenue-dans-mon-jardin-
naturel-presentation.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VACANCELLE DES 4 ET 5 JUIN

Fête
LA FÊTE DU VÉLO
Espace Sport et Nature du Fier à Motz, à partir de samedi 10h30

Fête  du  Vélo  tout  le  week-end,  venez  découvrir  les  boucles  Viarhona  et
l'Espace Sport et Nature du Fier en louant des vélos électriques, vtt, vélos
couchés,  karts  Rosalie,  Segways,  rebondissez  sur  des  trampolines  avec
harnais ou encore testez le parcours aventure !!
Samedi 4 juin de 10h30 à 18h00 : 
- Venez tester et valider votre niveau en roller : Passage de Roues (épreuves

homologuées) ouvert à tous/tous niveaux : 5 €
- Ballade encadrée pour tous en roller, animée entre autres par Nicolas Laval

(2ème à la coupe de France de Roller Marathon) : Gratuit
- Courses-enfant amicales en roller : Gratuit
Dimanche 5 juin à 7h30 :
- Départ du Roll'Athlon100)
Dimanche 5 juin de 13h à 16h :
- Conseils, démonstration et location de vélos elliptiques
Plus d'infos : www.mairie-motz.fr

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIMANCHE 5 JUIN

Sport et Nature
JOURNÉE SPORT ET NATURE
Parc des Monts, Espace Piot à Chambéry, de 10h à 18h

Sport, nature et développement durable sont au programme.
Seul, en famille ou entre amis, chacun pourra pratiquer et découvrir
diverses activités sportives : kin-ball, tchoukball, golf éducatif, sarbacane, floorball, marche nordique, jeux
éducatifs, molkky, escrime, pétéca, basket trampoline, taï-chi, self défense, volenta, jeux en bois …
Une  animation  sur  les  premiers  gestes  de  secours  sera  proposée  ainsi  qu'un  stand  qui  aborde  la
problématique du tri des déchets et des ateliers « transformer des emballages en objets utiles ».
Tarif : 1€ 50 par personne ou 5€ pour un groupe de 5 minimum
Plus d'infos : 04 79 33 85 52 - ufolep73@laligue.org

http://www.ligue-enseignement73.org/actualit%C3%A9s

http://www.ligue-enseignement73.org/actualit%C3%A9s
mailto:ufolep73@laligue.org
http://www.mairie-motz.fr/
http://savoievivante-cpie.org/wp-content/uploads/2016/02/Bienvenue-dans-mon-jardin-naturel-presentation.pdf
http://savoievivante-cpie.org/wp-content/uploads/2016/02/Bienvenue-dans-mon-jardin-naturel-presentation.pdf
http://savoievivante-cpie.org/eduquer-a-lenvironnemment/
http://www.savoievivante-cpie.org/


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DU MARDI 7 AU MERCREDI 29 JUIN

Ateliers
ATELIERS ÉCO-CONSOMMATION ET VISITES DE SITES

- Atelier "Fabriquez un objet en donnant une seconde vie à un emballage"
- Atelier "Triez vos déchets et consommez autrement"
- Atelier "Faites votre compost et votre jardin au naturel"
- Atelier "Faites votre produit ménager et décortiquez étiquettes et labels"
- Visite du centre de tri des déchets recyclables de Chambéry
Gratuit
Durée 1h
Plus d'infos : www.chambery-metropole.fr rubrique agenda 

www.facebook.com/desideespourneplusjeter

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MERCREDIS 8 ET 15 JUIN

Animation
JARDINER SELON LES PRINCIPES DE LA PERMACULTURE SUR UN BALCON
Eco-Appartement, 37 Square Chablais à Chambéry, de 10h à 12h30 

Aménager un balcon selon les principes et les techniques de la permaculture …
Jardin en bac et  vertical ;  Créer un sol riche et  abondant  sur son balcon ;  Accueillir  la biodiversité et
bricolage…
La terrasse  de  l’Eco-Appartement,  plein  sud,  vous  propose  un  espace  d’expérimentation,  l’animatrice
jardin du CPIE Savoie Vivante, certifiée en Conception en Permaculture, vous accompagnera.
Plus d’infos : http://savoievivante-cpie.org/eduquer-a-lenvironnemment/
Inscription : 04 79 85 39 32 - cendrine.gottot@savoievivante-cpie.org

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JEUDI 9 JUIN

Défi
RELEVEZ LE DÉFI MOBILITÉ : AU TRAVAIL J'Y VAIS AUTREMENT !

« Au travail, j’y vais autrement » est une initiative impulsée par la Région Rhône-
Alpes et l’ADEME depuis 2011. Cette année, le challenge mobilité élargit son
périmètre  aux  limites  de  la  nouvelle  région  qui  s'étend  désormais  jusqu'en
Auvergne.
Au-delà  du défi,  cet  événement  s’intègre  dans une réflexion plus  globale  et
permet  de  structurer  une  démarche  de  Plan  de  Mobilité  (ou  Plan  de
Déplacement  Entreprise)  dans  le  cadre  de leur  Agenda  21,  Plan  Climat  Air
Energie, TEPCV (Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte).
Plus d'infos : http://challengemobilite.auvergnerhonealpes.eu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JEUDI 9 JUIN

Conférence
COMMENT CONCEVOIR OU FAIRE ÉVOLUER AU MIEUX SON BÂTI
ASDER, Maison des énergies, 124 rue du bon Vent, ZI de Bissy à Chambéry, à 20h

Comment concevoir ou faire évoluer au mieux son bâti pour profiter des
avantages  d'une  conception  bioclimatique  (orientation,  surface  vitrée,
volume...) ?
Contraintes  techniques  (création  d'ouvertures,  vérandas,  balcons...).
Conseils  d'un  architecte,  Bernard  LAB  et  de  l'ASDER.
Conférence gratuite, ouverte à tous.
Plus d'infos : http://www.asder.asso.fr/agenda

http://www.asder.asso.fr/agenda
http://challengemobilite.auvergnerhonealpes.eu/
http://www.rhonealpes.fr/TPL_CODE/TPL_AIDE/PAR_TPL_IDENTIFIANT/416/18-les-aides-de-la-region-auvergne-rhone-alpes.htm
http://srcae.rhonealpes.fr/
http://srcae.rhonealpes.fr/
http://www.agenda21france.org/
mailto:cendrine.gottot@savoievivante-cpie.org
http://savoievivante-cpie.org/eduquer-a-lenvironnemment/
http://www.facebook.com/desideespourneplusjeter
http://www.chambery-metropole.fr/


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JEUDI 9 JUIN

Conférence
CONTAMINATION RADIOACTIVE ET SANTÉ
Salle communale du Parc, 790 rue Commandant Dubois à Albertville, à 19h

L’association  « Vent  d’Ailleurs »  vous  invite  à  une  conférence  suivie  d’un
débat sur ce thème d’actualité. En effet, la pollution radioactive générée par
les installations nucléaires se généralise mais ne se remarque pas car elle
est invisible et inodore.
Elle affecte néanmoins notre santé soit directement soit plus insidieusement
en perturbant certains de nos gènes. Il n’existe pas de dose en dessous de
laquelle le risque serait nul.
A l’aide d’un diaporama simple et  précis,  le  conférencier, Gérard Brisoux,
vous détaillera les innombrables effets négatifs de la pollution radioactive sur
la santé.
Plus d’infos : www.savoie-antinucl  e  aire.fr rubrique « Evènements locaux »

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VENDREDI 10 JUIN

Conférence
OBSERVER LA COURSE DES ÉTOILES ET DE LA LUNE AVEC DES ENFANTS DU PRIMAIRE
Ferme des Baraques, 441 chemin des Baraques à Challes-les-Eaux, à 19h45

Comment  observer  la  course  des  étoiles  et  de  la  lune  avec  des  enfants  du  primaire. 
par G.Landron,  professeur de classe primaire à l’école des 4 saisons pédagogie Steiner-Waldorf  à la
ferme.
« La tête et les bras dans les étoiles. La perception des mouvements des astres dans le ciel a beaucoup
changé au cours des périodes de l'humanité. De nos jours elle est devenue si complexe que nous nous
sentons perdus. Nous connaissons le rythme du jour et des saisons. Mais la course du soleil, de la lune et
des étoiles ? Pourtant nous pouvons les voir tous les jours.
Pour découvrir le rythme des astres avec les enfants, nous avons des outils d'astronomie très simples, les
yeux, les bras et une bonne dose d'imagination. C'est ce chemin que je vous propose de partager. Nous
irons du pôle à l'équateur, à l'est et à l'ouest. Nous regarderons les étoiles même avec un ciel plein de
nuages ... Nous sommes tous des Galilée en herbe ! Aucune connaissance préalable n'est requise. »
Participation Libre et Consciente
Plus d'infos : Laurence  06 72 12 00 48

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAMEDI 11 JUIN

Sortie nature
OBSERVATION DU CASTOR
Autour du lac du Bourget, en fin de journée

Observation du castor sur son territoire à la tombée du jour.
Départ Chambéry en covoiturage
(Toutes les infos données lors inscription)
Adulte 4€, enfant 2€, gratuit pour les adhérents.
Inscription jusqu’au10/06 midi.
Plus d'infos : www.frapna-savoie.org

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


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAMEDI 11 JUIN

Initiation
INITIATION À LA BOTANIQUE À ST SULPICE
Parking du magasin Darty, à Chamnord à Chambéry , de 8h à 12h30

Sortie  organisée  par  la  Société  Mycologique  et  Botanique  de  la  Région
Chambérienne
Pas d’inscription nécessaire
Réservé aux adhérents FRAPNA et SMBRC
Gratuit.
Plus d'infos : 06 30 47 27 86
www.frapna-savoie.org/index.php/accueil/les-programmes-de-sorties/sorties-
nature/210-foret-de-l-epine

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAMEDI 11 JUIN

Découverte

DÉCOUVERTE DES SPORTS DE PLEIN AIR ET DES BONNES PRATIQUES À RESPECTER
Base de loisirs Rivier’Alp aux Echelles, de 10h à 18h

La FRAPNA vous accueillera sur son atelier chauves-souris / spéléologie.
Organisé par le PNR de Chartreuse, le CDOS et la DDCSPP.
Gratuit
Plus d'infos :
www.frapna-savoie.org/index.php/accueil/les-programmes-de-sorties/sorties-
nature/205-journee-sport-nature

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAMEDI 11 JUIN

Visite
RÉNOVATION D'UNE MAISON DES ANNÉES 1958 
Rue de la Féclaz à Chambéry-Bissy, à 10h

Rénovation globale avec un objectif basse consommation.
Chantier en cours :
- Aménagement du rez-de-chaussée en lieu de vie
- Création d'un appartement mitoyen
- Isolation des combles en ouate de cellulose
- Remplacement des menuiseries (triple vitrage) 
- Sciage du balcon
- Plancher chauffant hydraulique 
- Chaudière granulés de bois 
- Enduits terre, chaux... 
Visite en présence du maître d'ouvrage et d'un conseiller de l'ASDER, Espace Info Énergie de la Savoie.
Fiche technique remise sur place
Accès : Fléchage ASDER à partir du parking Descours & Cabaud, Avenue du Général Cartier, puis 200
mètres à pied (rue de la Féclaz).
Gratuit
Plus d'infos : www.asder.asso.fr/agenda

http://www.asder.asso.fr/agenda
http://www.frapna-savoie.org/index.php/accueil/les-programmes-de-sorties/sorties-nature/205-journee-sport-nature
http://www.frapna-savoie.org/index.php/accueil/les-programmes-de-sorties/sorties-nature/205-journee-sport-nature
http://www.frapna-savoie.org/index.php/accueil/les-programmes-de-sorties/sorties-nature/205-journee-sport-nature
http://www.frapna-savoie.org/index.php/accueil/les-programmes-de-sorties/sorties-nature/210-foret-de-l-epine
http://www.frapna-savoie.org/index.php/accueil/les-programmes-de-sorties/sorties-nature/210-foret-de-l-epine
http://www.frapna-savoie.org/index.php/accueil/les-programmes-de-sorties/sorties-nature/210-foret-de-l-epine
http://www.frapna-savoie.org/index.php/accueil/les-programmes-de-sorties/sorties-nature/210-foret-de-l-epine


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAMEDI 11 JUIN

Atelier
ATELIER CULINAIRE À L'HERBIER DE LA CLAPPE
Chef Lieu, 73340 Le Noyer, de 14h à 18h30

Un atelier  culinaire  avec nos plantes médicinales bio  en collaboration avec
Anne Claude, diététicienne.
Au menu, une visite de l'exploitation avec les producteurs, un atelier de cuisine
sensorielle et une dégustation des mets préparés accompagnés des apéritifs et
tisanes de l'Herbier de la Clappe. 
Plus d'infos : Anne Claude  06 20 09 68 57

www.mangeurs-libres.fr/fr/actualites/2016/05/11/ateliers-culinaires-a-l-herbier-de-la-clappe

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VACANCELLE DES 11 ET 12 JUIN

Stage
CARACTÈRES DES PRINCIPALES FAMILLES DE PLANTES
Gîte des Landagnes à Ecole-en-Bauges, de 9h à 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’École  Lyonnaise  de  Plantes  Médicinales,
enseignante depuis 30 ans
Les thématiques de ce week-end sont d'une part les familles de plantes et d'autre part les plantes
du système hormonal : puberté, règles, ménopause, andropause, ....
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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIMANCHE 12 JUIN

Stage
DÉCOUVERTE DES PLANTES MEDICINALES
Gîte des Landagnes à Ecole-en-Bauges, de 9h à 16h

Promenade botanique, cueillette et découverte des plantes médicinales
de l'été.
Prévoir un pique-nique.
Intervenante : Solange Regnaud
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 25€ (20€ pour les adhérents)
Inscriptions : calenduline@laposte.net
Plus d'infos : www.calenduline.org

http://www.calenduline.org/
mailto:calenduline@laposte.net
http://www.calenduline.org/
mailto:calenduline@laposte.net
http://www.mangeurs-libres.fr/fr/actualites/2016/05/11/ateliers-culinaires-a-l-herbier-de-la-clappe


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIMANCHE 12 JUIN

Rassemblement
RASSEMBLEMENT CONTRE LE LYON-TURIN
Stade de Chapareillan, à partir de 9h

2ème rassemblement international contre le Lyon
9h : Marche découverte
11h : Conférences
14h : Résultats du concours d'affiches
15h : Combat Choc ChapaCatch Lyon-Turin sur le ring
Musique
Restauration sur place
Plus d'infos : http://cclt38.wix.com/cclt#!services/cfvg

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MERCREDI 15 JUIN

Table ronde
LE VELO POUR DE NOUVEAUX ESPACES EN MONTAGNE
Le Manège à Chambéry, à 20h

Le vélo  et  les  VTT électriques représentent  un nouveau mode de découverte  de la  montagne :  une
accessibilité accrue pour le plus grand nombre, des limites reculées, plus de liberté, une redécouverte des
sorties en groupe, etc.
Ce nouveau périmètre de loisirs, s'il change de braquet, suppose des réflexions liées à l'aménagement du
territoire, l'organisation de la chaîne de l'accueil touristique, des politiques de prévention et de secours.
C'est autour de ces thèmes que Marie Ameline, journaliste à Radio-France, animera le débat avec ses
invités 
Entrée gratuite
Inscription : 04 79 60 21 01 - m.marchal@chambery-tourisme.com
Plus d'infos : www.montanea.org/event/table-ronde-le-velo-pour-de-nouveaux-espaces/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JEUDI 16 JUIN

Visites de site
VISITES DU CENTRE DE TRI DES DECHETS RECYCLABLES "VALESPACE"
928 avenue de la Houille Blanche à Chambéry, à 10h15, 12h30 et 15h

Que deviennent  les  déchets que vous avez déposé dans votre  poubelle
jaune ?
Gratuit
Durée 1h
Inscription : animation.dechets@chambery-metropole.fr

08 00 88 10 07 (gratuit depuis un poste fixe
Plus d'infos : www.chambery-metropole.fr rubrique agenda 

www.facebook.com/desideespourneplusjeter

http://www.facebook.com/desideespourneplusjeter
http://www.chambery-metropole.fr/
mailto:animation.dechets@chambery-metropole.fr
http://www.montanea.org/event/table-ronde-le-velo-pour-de-nouveaux-espaces/
mailto:m.marchal@chambery-tourisme.com
http://cclt38.wix.com/cclt#!services/cfvg


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JEUDI 16 JUIN

Film
À DEUX C'EST PLUS FACILE
Salle Jean-Baptiste Caron au Biollay à Chambéry, à 14h

Film d’Émilie Deleuze
Un simple contrat peut-il régler le quotidien d'une vie commune entre une étudiante
de 18 ans et un retraité de 84 ans ?
C'est le pari que prennent Marilyn et Joseph en s'inscrivant à un programme qui
permet à de jeunes étudiants de se loger gratuitement chez des personnes âgées.
Tout  est  prévu,  réglé,  planifié  ...  C'est  là  justement  tout  le  problème.
Joseph s'est  inscrit  à ce programme par nécessité,  mais de longues années de
solitude et d'habitudes ne se bousculent pas sans heurts.
En effet Marilyn, par sa présence même, fait l'effet d'un ouragan …
Leur  cohabitation  va  se  heurter  aux  inévitables  aléas  d'une  improbable  vie  de
couple ... Mais aussi rapprocher deux êtres que tout séparait.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JEUDI 16 JUIN

Atelier
ATELIER PRODUITS MÉNAGERS "MAISON" : FABRIQUER SA LESSIVE / 3 RECETTES FACILES AU
BANC D’ESSAI
Bar-restaurant Le Bruit Qui Court, 87 rue Ste-Rose à Chambéry, de 18h à 20h

Venez  apprendre  à  fabriquer  à  partir  d’ingrédients  naturels,  accessibles  et  économiques  une  lessive
maison.
3 recettes faciles seront au banc d’essai : une à base de savon de Marseille, une autre à base de savon
d’Alep et la dernière à base de cendres.
Repartez avec 1 des 3 préparations ... et les 3 recettes afin de les tester toutes à la maison !
Participation aux frais : 13 € pour les non adhérents / 8 € pour les adhérents de La Mandragore
Seront fournis les matières premières.
Merci d’amener un contenant du type bouteille d’1 litre.
Accès :
https://www.google.fr/maps/place/Le+Bruit+Qui+Court/@45.5664038,5.9354936,15z/data=!4m5!3m4!
1s0x0:0x525d9c3d855d4e08!8m2!3d45.5664038!4d5.9354936   
Inscription :
https://docs.google.com/forms/d/1N03Ei-l4SIRkabhH-u9obm0ClLd49_k97Sd_D3dGy8U/viewform

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VENDREDI 17 JUIN

Formation
RÉUNION D'INFORMATION COLLECTIVE SUR LES FORMATIONS 
ASDER, Maison des énergies, 124 rue du bon Vent, ZI de Bissy à Chambéry, à 15h

Temps  de  rencontre  avec  les  formateurs  de  l'ASDER  qui  présenteront
l'organisation et le contenu pédagogique des formations certifiantes et courtes de
l'ASDER.
En  particulier,  zoom  sur  la  formation  "Chargé  de  projet  énergie  et  bâtiment
durables"
Durée : 10 mois du 14/11/2016 au 15/09/2017
Diplôme : niveau BAC + ¾
Dépôt de candidature : du 4/04/2016 au 30/09/2016
Plus d'infos : http://www.asder.asso.fr/agenda

http://www.asder.asso.fr/agenda
https://docs.google.com/forms/d/1N03Ei-l4SIRkabhH-u9obm0ClLd49_k97Sd_D3dGy8U/viewform
https://www.google.fr/maps/place/Le+Bruit+Qui+Court/@45.5664038,5.9354936,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x525d9c3d855d4e08!8m2!3d45.5664038!4d5.9354936
https://www.google.fr/maps/place/Le+Bruit+Qui+Court/@45.5664038,5.9354936,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x525d9c3d855d4e08!8m2!3d45.5664038!4d5.9354936


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VACANCELLE DES 18 ET 19 JUIN

Stage
L'ELEMENT FEU
Gîte des Landagnes à Ecole-en-Bauges, de 9h à 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’École Lyonnaise
de Plantes Médicinales, enseignante depuis 30 ans
Les thématiques de ce week-end sont d'une part l'élément feu
et d'autre part les processus de chaleur dans le végétal et l'initiation aux élixirs floraux.
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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DU SAMEDI 18 AU SAMEDI 30 JUIN

Vente solidaire 
VENTE SPÉCIALE « MUSIQUE »
Emmaüs 73, 405 rue Denis Papin, 73290 La-Motte-Servolex

Horaires d'ouverture :
Mercredi et jeudi de 14h à 18h, samedi du 9h à 12h et du 14h à 18h
Du  18  au  30  juin,  vente  spéciale  "MUSIQUE",  trouvez  des  belles
affaires : instruments, vinyles, accessoires de musique !
Plus d'infos: www.facebook.com/emmaus73.fr

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAMEDI 18 JUIN

Sport et nature

RAID'BELETTE
Base d’aviron du lac d'Aiguebelette, de 9 h à 16h

Sport, nature et écologie seront au rendez-vous de cet événement.
Épreuve non chronométrée pour tous à partir de 16 ans : 21 km de VTT, 5 km de
trail et 800 m de natation
Activités de découvertes sur le village départ/arrivée
Courses enfants : 3 à 5 ans -  6 à 8 ans et -  9 à 12 ans
Selon les catégories d'âges, les parcours seront plus ou moins longs. Pour toutes
les catégories,  la course commencera par une épreuve vélo qui sera suivie par
l'épreuve de course à pied.
Possibilité de participer à l’épreuve par équipe en individuel
La manifestation n'est pas chronométrée dans le but de profiter au maximum des magnifiques paysages
du lac d'Aiguebelette et permettre l’ouverture à tout public.
Des animations pour les enfants seront également mises en place l'après-midi afin de partager un bon
moment tous ensemble (jeux d'antan en bois, petit parcours vélo, molky, slackline...) ainsi qu’un atelier
gratuit sur les premiers gestes de secours en fin de journée pour tous.
Le Raid’ Belette est intégré à l’ECOTOUR, visant à regrouper des événements éco-conçus privilégiant la
performance environnementale, sociale et économique à celle uniquement sportive.
Départ à 9 h et courses pour enfants à partir de 14h
Plus d'infos : 06.16.77.01.84 - raidbelette73@gmail.com
Inscription : http://raidspectufolep.wix.com/raidbelette

http://raidspectufolep.wix.com/raidbelette
https://3c-bs.gmx.com/mail/client/mail/mailto;jsessionid=DBEDDBEF6144A349E6C1315B322757D7-n1.bs09b?to=raidbelette73@gmail.com
https://www.facebook.com/emmaus73.fr
http://www.calenduline.org/
mailto:calenduline@laposte.net


LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOUS LES MOIS

Ateliers
LES ATELIERS DE L'ÉCO-APPARTEMENT
Eco-appartement de Chambéry, 37 square du Chablais (rue du pré de l'âne) à Chambéry

C’est un appartement pédagogique ouvert  gratuitement à tous :  habitants, associations,
écoles, professionnels ... pour des visites, des ateliers, des temps forts. 
Libre accès les mardis de 13h à 17h et mercredis de 13h à 17h30 (18h en période de
vacances scolaires) 
Plus d'infos : ecoappart.chambery@gmail.com - 04 79 69 43 46

www.sante-savoie.org/articles_les-ateliers-de-l-eco-appart-i121.html

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOUS LES MARDI, MERCREDI, JEUDI ET SAMEDI

Échanges
LES ACCORDERIES
305 rue du Bertillet à Chambéry-le-Haut
51 rue Ducis, à proximité du Théâtre Charles Dullin, à Chambéry
Maison ronde à Cognin
Résidence Joseph Fontanet 91 Boulevard Lepic à Aix-les-Bains 

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.
Plus d'infos : www.lamonnaieautrement.org/accorderie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1ER  DIMANCHE DU MOIS

Jardinage
JARDINS DE LA LEYSSE
Rue Lucien Rose, sur la gauche après les composteurs à Chambéry, de 10h à 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 et nous donner un coup de main au jardin en même temps.
Association "Les Jardins de la Leysse"
Plus d’infos : 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, apiculteurs, producteurs de fromages,
volaille, bovins, boulangers, viticulteur, préparation à base de plantes, …

mailto:les-jardins-de-la-leysse@googlegroups.com
http://www.lamonnaieautrement.org/accorderie
http://www.sante-savoie.org/articles_les-ateliers-de-l-eco-appart-i121.html
mailto:ecoappart.chambery@gmail.com


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1ER  VENDREDI DU MOIS

Apéro / échanges
APÉRO DES AUTO-CONSTRUCTEURS « POSE TA VISSEUSE ! »
Ecocentre, route des Monts à Héry-sur-Alby (74540), de 19h à 22h

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.
Inscription : ecohabitat@oxalis-asso.org - 04 57 09 10 13

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1ER  MERCREDI DU MOIS

Atelier
ATELIER D'INFORMATION ET DE SENSIBILISATION COUCHES LAVABLES
Maison des Associations, 67 rue St François de Sales, Chambéry, 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 !!!
Inscription : lamandragore.asso@yahoo.fr - 07 63 37 73 73

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LE 15 DU MOIS

Réunion Mensuelle
LE SEL, SYSTÈME D'ÉCHANGE LOCAL
Salle des Bernardines, Chambéry, 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.
Plus d'infos : http://chambesel.wahost.org

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3ÈME 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 nos actions et des actions des groupes antinucléaires auxquelles nous
sommes associés  vous pouvez  vous  abonner  à  notre  liste  de diffusion  en  nous  contactant  par  mél.
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 le lieu de la prochaine réunion
(Chambéry).
Dans les 2 cas, contactez-nous par messagerie à : sdn73@no-log.or  g
Plus d'infos : www.stop-bugey.org

http://www.stop-bugey.org/
mailto:sdn73@no-log.org
mailto:sdn73@no-log.org
http://chambesel.wahost.org/
mailto:lamandragore.asso@yahoo.fr
mailto:ecohabitat@oxalis-asso.org


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3ÈME 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
Plus d'infos : www.amisdelaterre.org/Les-Amis-de-la-Terre-Savoie.html

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1ER MERCREDI DU MOIS

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

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 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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3ÈME VENDREDI DU MOIS

Réunion mensuelle
ATTAC SAVOIE
Maison des Associations, 67 rue St François de Sales, Chambéry, de 18h30 à 22h

Prochaines dates : 20 mai et 14 juin
Plus d'infos : http://local.attac.org/savoie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOUS LES MERCREDIS

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.
Plus d'infos : ateliers@ecole-montessori-savoie.fr

mailto:ateliers@ecole-montessori-savoie.fr
http://local.attac.org/savoie
http://www.chambery-metropole.fr/3401-les-animations.htm
http://www.amisdelaterre.org/Les-Amis-de-la-Terre-Savoie.html


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOUS LES MERCREDIS

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.
Tarifs : 10 séances : 150€, 5 séances :100€, possibilité de séance de découverte 15 €
(une seule fois). Inscription obligatoire.
Plus d'infos : ateliers@ecole-montessori-savoie.fr

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOUTES LES SEMAINES / TOUS LES MOIS 

VÉLOBRICOLADE
58 rue Fodéré, Chambéry et 166 allée Jean Rostand, Aix-les-Bains

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.
Ouvertures Chambéry (58 rue Fodéré) :
-  Lundi  de  18h  à  21h               -   Mardi  de  14h  à  20h          -  Mercredi  de  14h  à  20h  
- Le samedi qui suit le 1er mercredi du mois (jour du contrôle technique) de 9h à 13h
Plus d'infos : http://rouelibre.net/velo-bricoler/l-atelier-velobricolade
Ouvertures Aix-les-Bains (166 allée Jean Rostand) :
- Le 1er samedi de chaque mois de 9h à 12h
Plus d'infos : http://rouelibre.net/association/antenne-d-aix-les-bains

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1ER LUNDI DU MOIS 

APÉRO-RÉPARE
Le Transfo,175 chemin du canal, Les Échelles, de 19h à 21h

Venez apprendre à réparer vos petits appareils électro-ménagers !
Un grille-pain qui ne fonctionne plus, un ampli qui ne s'allume plus ... venez à
l'Apéro-Répare  avec  votre  appareil  et  apprenez  à  le  réparer  avec  Rémi
François, électro-réparateur.
5 €/objet
Plus d'infos : lalternateur@laposte.net - 06 89 31 42 12

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOUS LES MERCREDIS ET SAMEDIS SOIRS

NUIT DEBOUT
Parc du Verney ou Carré Curial en cas de pluie, à Chambéry, à18h00

Le mouvement Nuit Debout se structure et prend de l'ampleur à Chambéry ! 
Les assemblées générales populaires se multiplient, des commissions s'organisent,
des animations (débats, concerts, conférences, etc.) voient le jour, des actions ont
lieu !

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

https://chamberydebout.wordpress.com/
mailto:lalternateur@laposte.net
http://rouelibre.net/association/antenne-d-aix-les-bains
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