
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.

INFOS LOCALES

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INCROYABLES COMESTIBLES 

Les plantations des Incroyables comestibles à la MJC de Chambéry se portent bien,
n'hésitez pas à aller y faire un tour à l'occasion !
N'hésitez pas à rejoindre la liste de diffusion, cliquez  ici,  pour être tenu au courant des
futures actions.
Plus d'infos ici

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INFOS DU COLLECTIF "SOS CONCERTATION PDU" QUI PREND LE RELAIS DE "SOS ARBRES" 

Des objectifs réactualisés et élargis résumés dans son intitulé, et des outils à utiliser et faire connaître :
- son blog d'info  http://www.sosconcertation.lautre.net 
- sa liste de diffusion (inscrivez-vous via le blog, onglet "contact")
- sa nouvelle pétition en ligne (via le blog "signez la pétition" ou le lien ici)

L'appel à participer à la consultation officielle sur les adaptations de voirie pour les bus jusqu'au 29-06, 
dans les mairies ou en ligne sur le lien ici

Et une journée d'information festive, samedi 18 juin, de 9h à 17h, Place du Palais de Justice où nous 
vous attendons nombreux

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
APPEL À DONS « SAVE » FRAPNA 

L'EDITO  DU  PRESIDENT  :  L'environnement,  ça  commence  à  bien  faire...
L'emploi aussi ?
Comment  avons-nous  pu  en  arriver  là  ?  En  4  mois,  nous  sommes passés  de
l'euphorie du Grenelle de l'environnement et de la COP 21 à une relégation sans
précédent des questions environnementales.

mailto:bulletintransition73@gmx.fr
http://mobilites.chambery.fr/2832-adaptations-de-voiries.htm
https://www.change.org/p/m-le-pr%C3%A9sident-de-chamb%C3%A9ry-m%C3%A9tropole-pour-un-plan-de-d%C3%A9placements-urbains-r%C3%A9ussi-et-concert%C3%A9?tk=NjssWRihFOmBpq0xZMFkvjK_HhD1YZgx_W_VwGhemTo&utm_medium=email&utm_source=signature_receipt&utm_campaign=new_signature
http://www.sosconcertation.lautre.net/
http://incroyables-comestibles-chambery.fr/
https://groups.google.com/forum/#!forum/incroyables-comestibles-cha
mailto:bt73-subscribe@yahoogroupes.fr%20


La région Rhône-Alpes était en pointe sur les questions environnementales et la démocratie participative.
Le nouveau pouvoir exécutif régional, présidé par Laurent WAUQUIEZ, a tout balayé, d'un revers de main,
faisant  fi  des aspirations progressistes et  des politiques de concertation et  de cohésion qui  prévalent
globalement dans les collectivités territoriales de son territoire, toutes tendances politiques confondues.
Allant à rebours de 30 ans de coopération avec le Conseil Régional, quelle que soit sa couleur politique,
l'exécutif régional actuel voudrait-il que seuls certains protagonistes, à savoir la FNSEA et les Fédérations
de chasse, règnent désormais sans partage sur la nature ? L'Environnement et le développement durable
sont-ils devenus accessoires ? Sous prétexte de priorité à l'emploi entend-on ? Mais qu'au service de
l''intérêt privé et des entreprises, fussent-elles aussi douteuses que Pierre et Vacances dans sa vision
politique ? Mais que fait-on de la priorité à l'emploi concernant nos 108 salariés ?

Au-delà de la question du rôle que doit jouer une collectivité territoriale pour améliorer la santé et le cadre
de vie de ses administrés et gérer au mieux l'intérêt collectif, les ressources naturelles, c'est la question de
la place de la société civile et de la démocratie dans notre nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes qui est
posée. Est-il acceptable que, dans une démocratie moderne, on tente de faire taire les citoyens regroupés
en association en leur coupant les vivres ?

Les associations rendent un véritable service à la société, performant sur le plan économique, puisqu'il
associe le travail bénévole et le travail salarié, permettant ainsi une réelle montée en compétences. La
FRAPNA,  qui  existe  depuis  45  ans  et  qui  est  reconnue  d'UTILITE  PUBLIQUE,  assure  de  multiples
missions d'intérêt général comme la participation à plus de 1 500 instances de décision par an (et l'étude
des dossiers qui va avec !), la sensibilisation de plus de 250 000 personnes par an, l'envoi de centaines
d'avis officiels en réponse aux consultations et enquêtes publiques, la réalisation de nombreux inventaires
locaux de la biodiversité, outils précieux pour les projets d'urbanisme et d'aménagement du territoire.
En réduisant de moitié la commande du Conseil Régional à la FRAPNA, c'est le travail constructif d'appui
technique au service de tous qui est visé par le pouvoir exécutif régional. Ce sont nos 108 salariés, dont
les missions d'intérêt général sont directement menacées, et tout particulièrement ceux qui perdent et
perdront leur emploi et qui seront atteints au plus profond d'eux-mêmes pour avoir donné tout leur cœur,
non pas pour des intérêts particuliers mais au service de nos biens communs que sont le sol, l'air, le
vivant, l'eau. Qu'ils soient assurés de tout le soutien qu'il est et sera possible de leur apporter.

Quant à ceux qui foulent au pied la démocratie en cherchant à faire taire les contre-pouvoirs, ils nous
trouveront plus que jamais sur leur chemin.

Eric FERAILLE, Président de la FRAPNA Région

► La FRAPNA fédère  220  associations  de  protection  de la  nature  en  Rhône-Alpes  à  travers  ses  8
fédérations FRAPNA départementales et la fédération régionale.

► Elle  emploie 108 salariés pour mener  à bien ses missions avec l'appui  historique des collectivités
territoriales.

► Ainsi,  grâce  aux  financements  publics,  255  000  personnes  sont  sensibilisées  chaque  année  à  la
protection de l'environnement par des animateurs professionnels.

► Par ailleurs, nos bénévoles sont accompagnés par nos salariés pour porter la voix de la nature dans
plus de 1500 instances de décision, avec cohérence et expertise dans un cadre réglementaire toujours
plus complexe.

►  Ainsi,  au  fil  du  temps,  la  FRAPNA  s'est  rendue  incontournable  et,  avec  une  vraie  culture  de
l'accompagnement des politiques publiques, elle permet d'exercer une démocratie environnementale de
qualité  aux  côtés  des  chambres  consulaires  et  autres  corps  intermédiaires  dans  une  région
particulièrement sous pression des activités humaines.

Pour mener à bien ses missions, la FRAPNA a signé des conventions pluriannuelles d'objectifs avec les
collectivités territoriales, et en particulier avec les Conseils Départementaux et le Conseil Régional.



Ces conventions, établies pour 3 ans, nous permettent d'embaucher durablement nos salariés afin de
répondre qualitativement à notre obligation de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la réalisation
des objectifs partenariaux.

Malgré ces accords passés jusqu'en 2017, aujourd'hui ces engagements sont largement ignorés par les
nouveaux exécutifs en place.

►Subvention annuelle du Conseil Départemental de l'Ain présidé par M. ABAD réduite à 0
►Subvention annuelle du Conseil Départ. de l'Isère présidé par M. BARBIER réduite de 75%
►Subvention annuelle du Conseil Régional présidé par M. WAUQUIEZ réduite de 50%
►Aucune information sur la subvention accordée pour l'ouverture au public de l'Ecopôle du Forez, la plus
grande réserve ornithologique de Rhône-Alpes qui accueille chaque année plus de 100 000 personnes
►En attente d'informations du Conseil Départemental du Rhône présidé par M. GUILLOTEAU.

Ainsi, brutalement à fin avril, la FRAPNA doit faire face à une perte globale d'un quart de ses ressources.
Aucun employeur ne peut amortir un tel choc sans casse sociale ni mettre à mal nos emplois.
Et pourtant, nous devons tous les préserver ! Chaque inventaire de biodiversité dans votre commune,
chaque intervention dans l'école de vos enfants, chaque sortie découverte pour vos week-ends, chaque
intervention auprès de vos élus, de nos décideurs s'imbriquent dans une action que nous menons depuis
plus de 40 ans et concoure à un seul but : changer notre regard, protéger la nature, notre cadre de vie,
notre santé, les ressources naturelles que vous laissez à vos enfants.

 
"SAVE" devient notre cri de ralliement, notre appel à nous soutenir, à peser dans les décisions, à nous
renforcer par vos dons, par vos adhésions, par votre participation active à nos missions.
https://www.helloasso.com/don/associations/frapna-region (66 % de déduction fiscale)

► Pour mieux connaître la FRAPNA près de chez vous : http://www.frapna-savoie.org/ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREMIÈRE ÉPICERIE VRAC À AIX-LES-BAINS 

La première épicerie vrac du territoire vient de s'ouvrir à Aix-les-Bains à la place du plus ancien salon de
coiffure. Aménagée avec goût, vous y trouverez plus de 300 références presque
toutes en vrac, ou dans des emballages consignés.
Vous y trouverez de l'huile en vrac, de la moutarde, des légumineuses, pâtes,
riz, des fruits secs, des biscuits (excellents!), thés, cafés, des produits d'hygiène,
et plus de 300 références. 
Certains produits sont livrés dans de gros contenants, qui serviront par la suite à
devenir un autre objet.
Florence et Leslie vous accueilleront :
Tous les jours de 9h à 12h45 et de 14h30 à 19h15
le dimanche matin de 9h à 12h45
Adresse :
22 rue de Chambéry
73100 AIX-LES-BAINS
https://www.facebook.com/La-Ressource-168325930220171/?fref=ts 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MISE  EN  PLACE  MARCHÉ  À  SORTIE  AUTOROUTE  LAC  AIGUEBELETTE  :  RECHERCHE
PRODUCTEURS BIO 
Cédric Menoni, maraicher bio, réalise actuellement une vente en sortie d'autoroutes sur la communes de
Nances le vendredi de 17h à 20h.
Ce lieu de vente a vocation à devenir un marché. Plusieurs agriculteurs se sont en effet montrés 
intéressés par ce positionnement suite au succès remporté par Cédric. 

https://www.facebook.com/La-Ressource-168325930220171/?fref=ts
http://www.frapna-savoie.org/
https://www.helloasso.com/don/associations/frapna-region


Or la clientèle qui se déplace sur le stand de Cédric est en recherche de produits bio.
Ouvert à la mise en place d'un marché mixte, il souhaite tout de même maintenir l'orientation bio de ce lieu
de vente et garder une cohérence auprès de la clientèle qu'il s'est constituée. 
Une réunion sera organisée à la mi-juin avec l'ensemble des agriculteurs intéressés, date non encore 
fixée. 
Si vous êtes intéressé, MERCI DE NOUS CONTACTER AVANT LA FIN DE LA SEMAINE.
Pour plus d'informations merci de me contacter au : 06 24 54 31 71
Maria MUYARD  - Animatrice Savoie Haute Savoie et restauration collective Bio

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PÉTITION POUR UNE VRAIE CONSULTATION SUR L'AVENIR DES ANCIENS THERMES D'AIX ET 
POUR STOPPER LE PROJET BOUYGUES-SAS
DEJA + DE 1400 SIGNATAIRES ! https://petitionaixanciensthermes.wordpress.com

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

DISCOURS DE JACQUES GAMBLIN

Discours clamé dans le  cadre du Parlement  sensible des écrivains,   ors de la  journée "Autrement  le

monde? Poésies & écologies" le 28 novembre 2015, au Lieu Unique à   Nantes et aussi à l'Assemblée

Nationale le 14 novembre. Cliquez ici

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ROUE LIBRE : LETTRE OUVERTE AUX ÉLUS LOCAUX… POUR UNE PRISE EN COMPTE DU VÉLO !

Mesdames et Messieurs les Elus de la Ville de Chambéry et de Chambéry métropole,
Le projet Transport, Déplacements, Mobilité, Urbanisme (TDMU) dont les grandes
lignes ont été présentées dans la presse par Mme Beaud et dont nous soutenons
certains  aspects, particulièrement  l'extension  des  zones  piétonnes,  est
actuellement en cours de mise en œuvre.
La présentation faisait référence, notamment, à la création d'une traversée cyclable
sécurisée du centre de Chambéry et à une "équité" de traitement entre les différents
modes de transport.

Force est de constater que la majorité des dernières décisions, dans la droite ligne
de celles prises depuis deux ans, l'ont été dans un sens extrêmement défavorable aux cyclistes :

 Fermeture du Faubourg Nézin sans alternative sécurisée, 
 annonce de la fermeture de la piste cyclable du parc du Verney (point cyclable le plus fréquenté de

Chambéry) sans la moindre proposition d’alternative, 
 suppression de la bande cyclable sécurisée Av. des Ducs de Savoie, etc. etc. 

Le tout avec une concertation a minima et actuellement en baisse...
Doit-on rappeler que 11 millions de déplacements à vélo sont réalisés annuellement sur l'agglomération,
soit presque autant que de déplacements en bus. Si, dans ce contexte, une part significative des cyclistes
renoncent au vélo pour reprendre la voiture, ceci risque de réduire à néant les objectifs annoncés de
réduction de 30% de transit des véhicules dans le centre-ville de Chambéry, avant même que le projet
TDMU ait été mis en œuvre !

Par ailleurs, un drame récent sur l'agglomération nous rappelle qu’au-delà d'une hypothétique "égalité de
traitement"  entre les modes de transport,  ce qui  doit  prévaloir  avant  tout,  c'est  la préservation de la
sécurité et du confort des usagers les plus vulnérables, piétons et cyclistes.

Afin de rendre l'espoir aux cyclistes, nous vous demandons de proposer au plus vite, de soumettre
à concertation et de mettre en œuvre, le projet de traversée cyclable sécurisée de Chambéry tel

https://deref-gmx.fr/mail/client/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D7rCy8lje4YU%26feature%3Dplayer_embedded
https://deref-gmx.fr/mail/client/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fpetitionaixanciensthermes.wordpress.com%2F


que promis.
En tant qu’élus attachés à l'intérêt général, vous ne pouvez ignorer que, chaque vélo en plus dans les rues
de Chambéry, c’est : une voiture en moins dans les bouchons, une place qui se libère dans un bus ou sur
un parking, de la pollution et du bruit en moins pour les poumons et les oreilles des Chambériens. Les
cyclistes rendent service à tout le monde, ne les découragez pas !
Nous avons l'honneur de vous convier à nous accompagner pour une traversée de Chambéry avec votre
vélo préféré, en semaine et en heure de pointe, à une date à votre convenance, afin de pouvoir vous
rendre compte par vous-même et échanger sur les solutions possibles.

Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs les élus, l'expression de nos cordiales salutations.
Le conseil d'administration de Roue Libre

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHAMBÉRY, LA MOTTE-SERVOLEX : UN DÉVELOPPEMENT NON DURABLE ?

Caricature de concertation sur le nouveau plan de déplacement. Si la manifestation pour le « village du
développement durable » fait  l'objet  d'une large publicité,  la  réunion de « concertation » du 29 mars
dernier, à la Motte Servolex, n'a eu droit à...
Cliquez ici pour lire la suite : cliquez ici 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LA CUISSON ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE : COMPRENDRE, FABRIQUER ET CUISINER !
S'INSCRIRE ET PASSER COMMANDE AVANT LE 17 JUIN AUPRÈS DE L'ASDER
Voir détails dans l'agenda ci-après à la date du 2 juillet 

Fabrication d’un cuiseur solaire au cours d’un stage à l’ASDER
S'inscrire (et choisir le type de cuiseur commandé à assembler le jour j) AVANT LE 17 JUIN en cliquant 
ICI 

Options possibles     :
Stage découverte uniquement sans fabrication-achat de cuiseur : 30 €
Côut du stage intégrant l’achat* du cuiseur solaire bois assemblé et l’adhésion
à l’association Bolivia Inti : 250 €
Côut du stage intégrant l’achat* du cuiseur solaire carton assemblé et
l’adhésion à l’association Bolivia Inti : 130 €
Côut du stage intégrant l’achat* du cuiseur thermos assemblé et l’adhésion à
l’association Bolivia Inti : 65 €
* Achat solidaire car votre achat du cuiseur assemblé, a fourni d'une part du travail à l'entreprise d'insertion
de Nantes qui a préparé le kit et  va contribuer d'autre part à l’acquisition d’un cuiseur solaire par une 
famille des Andes (parallèle systématique à chaque achat en France).

Contact ASDER : Michaelle RABILLER/Pierre DELPY  04 79 85 88 50 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
L'ELEF RECRUTE UN CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT DE RÉSEAU

Missions principales : Développement du réseau de l'Elef 
- Développement du réseau d'entreprises et associatif  de l'Elef : prises de contact,
visites d'entreprises, accompagnement à l'entrée dans le réseau à l'échelle du bassin
chambérien, aide à la mise en place de la monnaie dans les entreprises. 
- Développement des relations avec les comités d'entreprises sur les bons cadeaux
Elef de fin d'année 
- Participation à la vie du projet de l'Elef : liens bénévoles, animations grand public,
stands, conseil de l'élef, etc... 

https://docs.google.com/forms/d/19YMkDtX3iJp6j9ud_eyaY1voPY9UQJn26tuDpbdLp3k/viewform?c=0&w=1
http://www.acac73.org/2016/05/chambery-la-motte-servolex-un-developpement-non-durable.html?utm_source=_ob_email&utm_medium=_ob_notification&utm_campaign=_ob_pushmail


Compétences requises : 
- Compétences relationnelles appliquées au monde de l'entreprise. 
- Aisance à l'oral, sens de l'écoute et de l'argumentation 
- Rigueur, sens de l'organisation, autonomie. 
- Intérêt et motivation pour les valeurs du projet de l'Elef, pour l'économie sociale et solidaire. 
- Capacité à travailler en équipe

Positionnement dans l'association : 
Le  chargé  de  développement  de  réseau  est  intégré  dans  une  équipe  salariée  de  4  personnes  et  2
volontaires en service civique,  sous la responsabilité du Conseil  d'administration de l'association et  la
supervision de la coordinatrice. Ses missions sont conduites en collaboration étroite avec l'animateur du
projet Elef. 

Type de poste : 
CDD à 24h/semaine pour 6 mois (septembre 2016 – février 2017) 
Personnes éligibles au CUI/CAE ou contrats d'avenir 
Rémunération brute : 1200€ 
Prise de fonction prévue le 1 er septembre 2016. 
Réponses attendues pour le 4 juillet 2016 par mail à : contact@lamonnaieautrement.org. 
Vous recevrez un accusé de réception  et  chaque candidature recevra une réponse par  mail.  Aucune
information complémentaire ne sera donnée par téléphone ou par mail, merci de votre compréhension.
Vous pouvez consulter le site internet : www.lamonnaieautrement.org

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AUTO-CONSTRUCTEUR REVEND DES BOTTES DE PAILLE 
"Bonjour,
J'ai un peu moins de 400 bottes de pailles. J'ai pris les dimensions d'une botte : 73*33*47cm.
Je suis situé proche de Novalaise en Avant Pays Savoyard. Ce sont des bottes que j'avais acheté pour un 
projet de construction qui ne va pas se faire. Changement de projet : vente de la paille.
Je propose 1€ la botte, à prendre le lot entier.
Mes coordonnées : 06.95.92.25.86 ou girolsimon@gmail.com"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ECONOMIE CIRCULAIRE EN PAYS DE SAVOIE - TERRITOIRE ZÉRO DÉCHET ZÉRO GASPILLAGE 

Appel à contributions  
Vous  participez  ou  souhaitez  participer  à  construire  une  économie  circulaire  en
Pays de Savoie? Vous connaissez des personnes qui y contribuent ou souhaitent y
contribuer? 
Eco-conception  de  produits  et  services, économie  de  la  fonctionnalité,  écologie
industrielle,  consommation responsable, etc. : Nous faisons appel à chacun pour
identifier  ensemble  les  acteurs  qui  œuvrent  ou  souhaitent  œuvrer  pour  une
économie  circulaire.
Pourquoi? Une fois identifiés, ces acteurs pourront être mis en avant, nous pourrons
leur  communiquer  les  informations  sur  les  aides  disponibles  (comme  cette
newsletter, voir  plus bas), les connecter à des partenaires potentiels,  les aider à
identifier  des  compétences  pertinentes  pour  leurs  projets.
Pour les identifier, petits ou grands, en cours de création ou déjà bien établis, merci
de remplir le formulaire. Nous vérifierons les informations qui nous seront soumises
et les noms des initiatives seront publiés et en accès libre dès la fin de l'année. 
https://docs.google.com/forms/d/1s6zhh42hEmtLmFkw2YPji8rySGLxFR_e0T5fjM6qZ50/viewform 

Groupes de travail   
Voir ici  
Au mois de juin et juillet 2016, 6 sessions de travail sont déjà prévues. Elles sont ouvertes à tous les
acteurs du territoire qui souhaitent contribuer à la dynamique de réduction du gaspillage et des déchets

http://us11.campaign-archive1.com/?u=cb381054d80366e8da027319a&id=f7823b1670&e=dcc4588cab
https://docs.google.com/forms/d/1s6zhh42hEmtLmFkw2YPji8rySGLxFR_e0T5fjM6qZ50/viewform
mailto:girolsimon@gmail.com
http://www.lamonnaieautrement.org/


pour créer de la valeur sur notre territoire.
• 23  juin  14h-17h  : GT  gaspillage  alimentaire (Chambéry)  -  Comment  réduire  le  gaspillage

alimentaire sur notre territoire? 
• 27 juin 14h-17h : GT événementiel Zéro déchet (Aix-les-Bains) - Comment organiser des 

événements zéro déchet? 
• 5 juillet 9h-11h45: GT valorisation (sur l'agglomération d'Annecy) - Comment mieux valoriser les 

flux de recyclables? 
• 5 juillet 15h à 18h: GT     réemploi, réutilisation et réparation (à Cran avec une visite d'entreprise) 

- Comment valoriser le savoir-faire des acteurs de ce secteur ? 
• 12 juillet 13h30 à 16h30: GT sensibilisation (Aix-les-Bains) - Comment mieux sensibiliser les 

usagers à la fin de vie de leurs déchets? 
• 12 juillet de 17h à 19h30:   GT consommation responsable   (Aix-les-Bains) - Comment mieux 

consommer et consommer durablement? 

https://deref-gmx.fr/mail/client/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fcritt-savoie.us11.list-manage1.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dcb381054d80366e8da027319a%26id%3D7d1919e06a%26e%3Ddcc4588cab
https://deref-gmx.fr/mail/client/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fcritt-savoie.us11.list-manage1.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dcb381054d80366e8da027319a%26id%3D7d1919e06a%26e%3Ddcc4588cab
https://deref-gmx.fr/mail/client/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fcritt-savoie.us11.list-manage1.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dcb381054d80366e8da027319a%26id%3D7d1919e06a%26e%3Ddcc4588cab
https://deref-gmx.fr/mail/client/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fcritt-savoie.us11.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dcb381054d80366e8da027319a%26id%3Dd3b43caa4a%26e%3Ddcc4588cab
https://deref-gmx.fr/mail/client/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fcritt-savoie.us11.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dcb381054d80366e8da027319a%26id%3Df8127c06a9%26e%3Ddcc4588cab
https://deref-gmx.fr/mail/client/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fcritt-savoie.us11.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dcb381054d80366e8da027319a%26id%3D13de267fbf%26e%3Ddcc4588cab
https://deref-gmx.fr/mail/client/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fcritt-savoie.us11.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3Dcb381054d80366e8da027319a%26id%3D2d86ecbbd6%26e%3Ddcc4588cab


LES ÉVÉNEMENTS DE LA QUINZAINE

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

Visite 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 ici rubrique agenda 
www.facebook.com/desideespourneplusjeter

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

Atelier
ATELIER PRODUITS MÉNAGERS "MAISON" : FABRIQUER SA LESSIVE
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.
Liens Accès  et Inscription

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 ici 

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

Journée festive
LE COLLECTIF SOS CONCERTATION PDU VOUS INVITE À UNE JOURNÉE FESTIVE
Place du Palais de Justice. 

Au programme : 
9h-12h : stand d'info avec signature de la nouvelle pétition. Nous faisons appel aux volontaires pour nous 

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


soutenir !
Midi : pique-nique partagé convivial 
14h-17h : info sur le projet actuel de Chambéry métropole avec panneaux d'expression par communes et 
quartiers pour noter besoins mal satisfaits, doléances, interrogations et propositions afin de nourrir la 
consultation officielle en cours (jusqu'au 29-06)
Diverses animations surprises ! Enfants et musiciens bienvenus pour finir par un ptit bal-concert "Tation"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 cliquez ici

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

https://www.facebook.com/emmaus73.fr
http://www.calenduline.org/
mailto:calenduline@laposte.net


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
Lien Inscription 

LUNDI 20 JUIN
Journée Mondiale des réfugiés

EXIL  (Cie Fradness)
Au Totem MJC 31 Fb Montmélian à Chambéry 

Une pièce de théâtre jouée avec des migrants demandeurs d’asile et déboutés
Prix  8€ et 5 €

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MARDI 21 JUIN

Animation
TAFTA/CETA = CHEVAL DE TROIE
Chambéry, Place St Léger de 18h à 19h

Un groupe de percussions citoyennes : L'echo des Bidons
2 chorales : L'echo Raleurs et rouge chant
1 sainette : Le mariage de l'Europe et des Etats-Unis
Distribution d'information et signatures de pétitions

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MERCREDI 22 JUIN

Animation
AMÉNAGER UNE GRAINOTHÈQUE
9h–12h, Bibliothèque Georges Brassens (401, rue du Pré de l'âne – Chambéry le haut)

Témoignages  et  présentation  des  éléments  clefs  pour  concevoir  une  grainothèque
dans votre quartier ou village avec la bibliothèque Georges Brassens, Troc Bauges, le
Grand Pré Cieux, Kokopelli... Aménager un espace pour distribuer, informer et collecter
des graines.
Cet automne, vous pourrez concevoir votre grainothèque…
Inscription et info : Tél. 04 79 72 25 81 et sur internet lien ici

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MERCREDI 22 JUIN

Rencontre

http://www.bm-chambery.fr/
callto:04%2079%2072%2025%2081
http://raidspectufolep.wix.com/raidbelette
https://3c-bs.gmx.com/mail/client/mail/mailto;jsessionid=DBEDDBEF6144A349E6C1315B322757D7-n1.bs09b?to=raidbelette73@gmail.com


DÉVELOPPEZ LA CAPACITÉ DE RÉSILIENCE DES TERRITOIRES DANS UN
CONTEXTE DE CHANGEMENTS CLIMATIQUES: LA GESTION DE L'EAU ET DE
L'ÉNERGIE EN MONTAGNE
Val Cenis Lanslebourg, de 13h39 à 17h

Consultez le programme complet : ICI 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JEUDI 23 JUIN 

Conférence débat
"CENTRAFRIQUE : UN DESTIN VOLÉ HISTOIRE D’UNE DOMINATION FRANÇAISE"
Maison des associations, 67 Rue Saint-François de Sales, CHAMBERY, 20h15

Avec Yanis Thomas auteur du dossier noir du même nom (Agone, 192 pages, 11.00 €,
avril 2016)

Qu’a fait la France en Centrafrique, son ancienne colonie ? Que fait-elle encore dans ce
pays marginalisé d’Afrique centrale ? Quel y est le jeu des ingérences étrangères ? Pour
quelles raisons économiques et diplomatiques ?
Des compagnies concessionnaires au sacre de Bokassa, des mutineries des années 1990 à l’assaut de 
l’armée française sur Birao en 2007, cette soirée sera l'occasion de revenir sur ce qui a fait de la RCA un 
pays emblématique du système de la Françafrique. 
Soirée organisée par Survie Savoie

Pour en savoir plus : cliquez ici 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VENDREDI 24 JUIN

Conférence
"LA SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTUELS D'ALBERTVILLE "L'HUMANITÉ"
Salle du parc du Val des roses à Albertville, 19h

Conférence sur le Secours mutuel  (avec Jean Marc MOLLET)
Plus d'infos ici 
Mail : ventdailleurs73@orange.fr Site : vent-dailleurs.com 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAMEDI 25 JUIN

Vélorution
POUR UNE VERITABLE POLITIQUE CYCLABLE POUR LE DÉVELOPPEMENT DU VÉLO !
Place de l’Hôtel de Ville à 14H30

Les cyclistes rendent service à tout le monde !

Aujourd’hui, suite aux décisions et travaux engagés par Chambéry métropole et la ville
de Chambéry, les cyclistes de l’agglomération chambérienne sont en colère et disent :
!! STOP à la politique anti vélo !!

Non à la non concertation dans le cadre du PDU
Non à la fermeture du Faubourg Nézin sans alternative sécurisée !
Non à la fermeture de la piste cyclable du parc du Verney sans solution concrète !
Non à la mise en danger des cyclistes pendant les travaux !
Non à la suppression des stationnements vélos !
 
Mais nous disons :

mailto:ventdailleurs73@orange.fr
http://media.wix.com/ugd/7877b0_03d9afa46abe4289985e4470b3f0d71f.pdf
http://survie.savoie.free.fr/spip.php?article86
https://drive.google.com/file/d/0Bzo6t0gMRxayMkZyeDFmS0FpNzg/view?pref=2&pli=1


Oui à une véritable politique cyclable de manière concertée avec :
La préservation de la sécurité et du confort des usagers les plus vulnérables, piétons et cyclistes !
La création de la traversée cyclable sécurisée du centre-ville de Chambéry promise par les élus !
Une équité de traitement entre les différents modes
L’intégration du vélo dans la démarche « Territoire à Énergie Positive » en cours

PÉDALONS ensemble pour une VÉRITABLE POLITIQUE CYCLABLE pour le développement du vélo !

NB :  16H  POUR  DÉPART  (PARC  DU  VERNEY)  VERS  LA  PLAGE  DU  BOURGET POUR  UN
GOÛTER/APÉRO PARTAGÉ « SOUS LES ARBRES »…

Plus d'infos : Ici 
ASSOCIEZ-VOUS à l'événement sur Facebook !

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAMEDI 25 JUIN

Visite
RÉNOVATION D’UN CHALET DE VILLAGE 
BOURG-SAINT-MAURICE Accès : Lieu-dit Hauteville-Gondon de 10h à 12h

Rénovation-création de 4 logements avec un objectif de bâtiment basse consommation
 Isolation des murs par l’extérieur
 Sarking en toiture
 Changement des menuiseries
 VMC double flux
 Mise en place d’un chauffage central aux granulés de bois
Visite en présence des entreprises et conseiller de l'ASDER, Espace Info Energie
de la Savoie.
Fiche technique remise sur place.
Sur inscription, sous réserve d’avancée du chantier
Pour en savoir plus ici ; à la date du 25 juin 2016.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAMEDI 25 JUIN

Défi
DÉFI « CUISINEZ LES SAVEURS D’ICI »

3ème édition. 
Avant la fin avril, constituez votre équipe de 3 cuisiniers amateurs (résidant
l’agglomération de Chambéry métropole), prêts à relever le défi de cuisiner
100 % local sous la houlette d’un chef restaurateur !

Et en mai, concoctez votre menu, testez vos recettes originales avant le jour J,
en cuisine pro et face au public à la MFR Le Fontanil à St-Alban-Leysse.

Sur inscription - Pour en savoir plus i  ci ; à la date du 25 juin 2016.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WEEK-END 25 ET 26 JUIN

Stage
UN REGARD NEUF SUR LES PLANTES : INITIATION A LA BOTANIQUE ACTIVE
Gîte des Landagnes, Ecole en Bauges, 9h-17h

http://www.asder.asso.fr/agenda
http://www.asder.asso.fr/agenda
http://www.asder.asso.fr/agenda
https://www.facebook.com/events/256130361413635/
http://www.rouelibre.net/accueil/actus


La  plante,  image  de  son  milieu,  croissance  et  métamorphose :  approche
biodynamique

Intervenant : Jean-Michel Florin, formateur au mouvement d'agriculture biodynamique

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. Plus d'infos ici 
Tarif 150€

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIMANCHE 26 JUIN

Sortie nature

COURANTS MIGRATOIRES
Le Bourget du Lac -De 9h à 11h 

Découverte des oiseaux du lac du Bourget depuis notre observatoire. 
Adulte 4€, enfant 2€. Gratuit pour les adhérents.
Places limitées.Inscription jusqu’au 24/06 midi. 
Sortie proposée par la FRAPNASavoie. Toutes les infos sur frapna-savoie.org

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LUNDI 27 JUIN

Atelier 
ECOMOBILITÉ, EN FAMILLE !
16h15 à l’Eco Appart, 37 square du Chablais à Chambéry ; En bus : Arrêt Aoste et Rebérioux lignes 6 et
18  / Arrêt Bertillet et Rops ligne 1
Durée 1h30

L’Agence Écomobilité animera un atelier familial où les parents et les enfants sont conviés à échanger et à
jouer autour de l’écomobilité.
Venez échangez sur la mobilité et vos déplacements et testez vos connaissances à travers des jeux de
société : Vélobilo, le jeu des 8 vélos, Roule ma poule,… Les déplacements n’auront plus de secret pour
vous et vos enfants !  Des jeux créatifs (collage, coloriage, pliage) autour des alternatives à la voiture
individuelle pourront également être proposés.
(Les animatrices adapteront le déroulé de l’atelier selon les demandes faites en introduction et les âges
des enfants qui y participeront)
Alors venez nombreux jouer avec nous et partager vos idées pour avancer !
Inscription gratuite par internet ou téléphone
Mail : ecoappart.chambery@gmail.com 
Tel : 04 79 69 43 46 / 06 89 85 55 88

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LUNDI 27 JUIN 

Conférence
RENCONTRE AVEC ROBERT REED DE SAN FRANCISCO
Lieu à définir, 8h30 – 10h30

mailto:ecoappart.chambery@gmail.com
http://calenduline.unblog.fr/
mailto:calenduline@laposte.net


Comment l'une des plus grandes villes américaines a-t-elle réussi à mettre en place une démarche Zéro 
Waste ?
Robert Reed, le porte-parole de Recology, la coopérative qui gère les déchets sur San
Francisco depuis 1920 par contrat renouvelable tous les 4 ans avec la ville, sera à
Chambéry le 27 juin pour une rencontre de 8h30 à 10h30.

Si vous avez vu le film DEMAIN, c’est lui qui explique leur démarche dans les grandes
lignes. Nous souhaitons profiter de son passage pour qu’il puisse répondre à vos
questions plus techniques que vous soyez, élus, techniciens, citoyens ou entreprises. 
C’est un homme passionnant qui explique très bien le modèle économique de la
coopérative, et comment tendre vers le zéro déchet ne remet pas en question les
emplois, mais au contraire crée de la valeur sur leur territoire.

Inscription gratuite et obligatoire (afin que nous puissions vous indiquer le lieu), cliquez ici 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MERCREDI 29 JUIN

Formation
CRÉER UN JARDIN ÉDUCATIF
9h–18h, CPIE Savoie Vivante – 63 rue Dacquin - Chambéry

Une journée de formation pour structurer (concevoir et animer) son projet de jardin
éducatif.
A partir  de l’exposition « Graines de jardin » (rencontre avec l’auteure Ed.  Picard),
vous découvrirez un ensemble d’animations à réaliser avec vos publics. Lors de la
deuxième séance (29 juin), vous concevrez un cycle d’animation au jardin.
Plus d’informations ici 
Inscription et information : 04 79 85 39 32 cendrine.gottot@savoievivante-cpie.org

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DU 30 JUIN AU 2 JUILLET

Formation
STAGE : RÉALISER OU MODIFIER INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE
à Héry / Alby (74)

Objectifs du stage
Savoir diagnostiquer, concevoir et réaliser une installation électrique domestique.
Plus d'infos cliquez ici 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VENDREDI 1ER JUILLET

Sortie nature
CASTOR
Autour du lac du Bourget – 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’au 30/06 midi. 
Toutes les infos sur frapna-savoie.org

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VENDREDI 1ER JUILLET

http://www.oxalis-asso.org/?p=1280
mailto:cendrine.gottot@savoievivante-cpie.org
http://savoievivante-cpie.org/eduquer-a-lenvironnemment/
https://docs.google.com/forms/d/1Jfs-AueVfzh9T-oPdSZMdm8uBZ2WBxRGHXepPF5FmsA/viewform


conférence
CONFÉRENCE/DÉBAT SUR LE THÈME DE L'ABOLITION DES ARMES NUCLÉAIRES
à 20h30, à la Maison des Associations de Chambéry

Entrée libre
Dominique LALANNE, physicien nucléaire et ancien directeur de recherche au CNRS, présentera un 
diaporama et participera au débat.
Organisateurs : Arrêt du Nucléaire 73 et comité chambérien du Mouvement de la Paix.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAMEDI 2 JUILLET

Stage
FABRICATION D’UN CUISEUR SOLAIRE 
ASDER, Maison des énergies, 124 rue du bon Vent, ZI de Bissy (près du Phare et du parc expo de 
Savoie), CHAMBÉRY

Une journée pour fabriquer son four solaire (type boîte en bois), connaître le fonctionnement des cuiseurs
écologiques et tester une recette lors du déjeuner sur place à l’ASDER.

Achat du cuiseur solaire assemblé à l’issue de la journée et adhésion à
l’association Bolivia Inti : 250 €uros.

Sur inscription lien ici, à la date du 2 juillet 2016.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DU LUNDI 4 AU MERCREDI 6 JUILLET

Formation
STAGE « PHOTOVOLTAÏQUE EN SITE ISOLÉ »
à Héry sur Alby (74)

Objectifs du stage
• Calculer le besoin en énergie électrique et apprécier les notions de Puissance et

d’Énergie
• Comprendre le fonctionnement d’une installation et connaître les matériels qui la

composent
• Calculer une installation de site isolé : le nombre de panneaux, la capacité en

batteries, le régulateur de charge et l’onduleur
• Sensibilisation aux point importants à respecter dans :

• le choix du matériel (respect des compatibilités)
• la pose d’une installation des points importants pose d’une installation
• la sécurité électrique

Plus d'infos ici  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DU JEUDI 7 AU SAMEDI 9 JUILLET

Formation
STAGE : INSTALLATIONS SOLAIRES THERMIQUES
à Héry / Alby (74)

Objectifs du stage : 

http://www.oxalis-asso.org/?p=3952
http://www.asder.asso.fr/agenda
http://www.asder.asso.fr/contact-a-acces


• Être capable d’Auto-construire, 
• D’auto-installer un système solaire thermique,
• De comprendre un devis d’installateur.

A l’issue de la formation, le stagiaire connaîtra les atouts et les contraintes du solaire thermique. Il aura 
suffisamment d’éléments pour se lancer dans son installation personnelle.
Plus d'infos ici  

http://www.oxalis-asso.org/?p=3227


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 ici 
Contacts ecoappart.chambery@gmail.com - 04 79 69 43 46

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 ici  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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
mailto:ecoappart.chambery@gmail.com
http://www.sante-savoie.org/articles_les-ateliers-de-l-eco-appart-i121.html


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 cliquez ici

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 ici 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 ici

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 SAMEDIS SOIRS

NUIT DEBOUT
Parc du Verney ou Carré Curial en cas de pluie, à Chambéry, à 18h00

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
http://rouelibre.net/velo-bricoler/l-atelier-velobricolade
mailto:ateliers@ecole-montessori-savoie.fr
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