
Ce  bulletin  est  envoyé  à  plus  de  3500  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 !

David, Juliette, Gwennyn, Pierre et Stéphane.

PS : On s'occupe aussi de faire vivre l'annuaire des acteurs des la transition en Savoie : 
https://framacalc.org/AnnuaireTransition73

« Ce qu'on te reproche cultive-le, c'est toi » Jean Cocteau

INFOS LOCALES

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BULLETIN DE LA TRANSITION EN SAVOIE

Vous aimez le bulletin ?
Il est envoyé bénévolement depuis 5 ans. 

Pour nous permettre de poursuivre son développement sans frais, pourriez-vous vous inscrire sur le 
yahoo group (si ce n'est déjà fait) ? 
Pour cela, il vous suffit d'envoyer un mail vide à

bt73-subscribe@yahoogroupes.fr
Rien de plus ! Et cela permettra à d'autres personnes de le recevoir gratuitement. MERCI

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZÉRO PHYTO, 100% BIO ! - LE NOUVEAU FILM DE GUILLAUME BODIN

Cantines bio et ville sans pesticides... Les enjeux de demain !

Soutenez  ce  film :  https://www.zeste.coop/fr/decouvrez-les-projets/detail/zero-phyto-100-bio-le-nouveau-
film-de-guillaume-bodin 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LINKYSITION 

Vous n'êtes pas un bon citoyen
Si vous refusez la pose du Linky, ça commence par un courrier intimidant avec un
rappel de ce que nul n'ignore, sauf vous. Votre compteur n'est pas le vôtre, c'est la
propriété des « Collectivités Territoriales » ou des « Syndicats Départementaux
d'Énergie », des appellations abstraites qui cherchent à vous désorienter et à vous
convaincre de votre impuissance à trouver la bonne porte et le bon guichet. Vous êtes
au fond du labyrinthe et il ne faut pas compter sur EDF et sur sa nouvelle filiale
ENEDIS (ex-ERDF) pour vous servir d'Ariane. Vous êtes seul et soupçonné dès la ligne de départ d'une 
usurpation de propriété. Et qui plus est, vous êtes sur le point de trahir un engagement fondamental du 
vivre ensemble et de votre fonction citoyenne, celui de laisser à jamais le libre accès au compteur 
électrique de votre foyer. Sans compter que vous êtes un réfractaire au progrès puisqu'on vous propose 
jour et nuit un serviteur infatigable qui crée du lien et un communicant de haut vol qui permet de réaliser à 
distance les opérations de relevé périodique, de coupure et de rétablissement de votre ligne de vie 
électrique. Le Linky permet aussi de démasquer les fraudeurs intentionnels ou non intentionnels qui 
bénéficient avec la complicité d'un disjoncteur borné d'une puissance supérieure à celle qui est 
contractualisée. Vous qui êtes réticent au Linky, vous êtes un mauvais sujet guetté par la marginalité.

Ne vous laissez pas intimider
Il y a dans le schéma actuel de la planification place pour des millions de résistants. Aucune sanction n'est 
prévue par les décrets et lois en vigueur pour ceux qui refusent le linkage. Sauf réglementation nouvelle et 
officielle qui ne saurait échapper à la vigilance collective, cet état de fait perdurera au moins jusqu'en 2021.
Il peut être utile de résister sur le plan individuel et sur le plan collectif à l'échelle d'un immeuble, d'un 
quartier, d'une commune ou d'une communauté de communes. Attention, il ne faut pas accorder trop 
d'importance au futur rapport de l'ANSES qui est en train de finaliser une étude sur les risques sanitaires 
des ondes électromagnétiques émises par les compteurs Linky. Ses conclusions ne seront pas 
tranchantes et risquent d'apaiser les inquiétudes de certaines municipalités qui pour l'instant sont 
opposées à la massification des compteurs Linky.

Plus d'infos : http://www.robindesbois.org/linkysition/ 

A ce jour, les meilleurs sites d'information en continu et d'inspiration pour rédiger des courriers sont 
notamment :
http://www.criirem.org/ 
http://refus.linky.gazpar.free.fr/ 
http://www.santepublique-editions.fr/

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

LES SENTINELLES DE L'ENVIRONNEMENT

Vous observez une décharge sauvage, une destruction de milieu naturel ou une 
pollution dans votre quartier ? Vous vous inquiétez de cette atteinte à 
l'environnement et vous souhaitez agir pour préserver notre cadre de vie ?

Dans le menu Documentation, informez-vous sur le type d'atteintes environnementales
et les démarches simples à faire auprès de votre mairie ou des administrations 
compétentes pour les résorber.

Dans la rubrique Signalements, faites-nous part de votre observation afin qu'associations, administrations 
et élus soient informés et puissent vous aider.

Grâce à la Carte interactive, consultez les signalements réalisés en Rhône-Alpes et en Auvergne.

Plus d'infos : http://sentinelle-environnement.fr/ 

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



L’AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE NE MÂCHE PLUS SES MOTS !

Pierre-Franck Chevet, président de l’Autorité de Sûreté Nucléaire, présentait ce mercredi 25 mai le rapport
annuel de l’ASN sur l’état de la sûreté nucléaire en France.  Qui regarde des auditions de 2 heures ?
Personne... alors nous avons réalisé pour vous un résumé en 2 minutes de ce constat accablant.

Voir la vidéo : http://www.sortirdunucleaire.org/Presentation-du-rapport-ASN-2015-devant-le-Senat?ori-
gine_sujet=LI201605 

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

L’AGENCE ECOMOBILITÉ & RÉZO POUCE POUR UNE NOUVELLE FAÇON DE PENSER L’AUTOS-
TOP

L’Agence Écomobilité et Rezo Pouce, viennent de signer à Chambéry, un accord
de partenariat pour favoriser la pratique de l’autostop sur le département de
Savoie. Ce partenariat, fruit de nombreux échanges et d’une collaboration de
plusieurs années, permettra à Rezo Pouce de se déployer en Savoie de façon
efficace en s’appuyant en local, sur un expert de la mobilité reconnu.

Cette signature sera suivie par le coup d’envoi, en Savoie, de Rezo Pouce. En
effet, après s’être déployé en 2013 en Haute Maurienne Vanoise, Rezo Pouce sera
déployé sur le territoire de l’Assemblée de Pays Tarentaise Vanoise (APTV), cette
dernière venant de confier, par voie de marché public, le soin à l’AE, de mettre en
place un dispositif d « Autostop Sécurisé en Tarentaise » A l’origine de ce
rapprochement : l’Agence Écomobilité. En effet, celle-ci travaille depuis trois ans, à la
recherche de solutions sur les usages partagés de la voiture (covoiturage, stop
sécurisé, autopartage), spécifiquement en milieu rural ou périurbain. Un travail de veille et d’analyse à 
permis d’identifier plusieurs solutions, dont le dispositif « Rézo Pouce », une solution de type « covoiturage
spontané », particulièrement adaptée au territoire savoyard et avec des ratios coûts/efficacité très 
intéressants.

1er territoire et 1ere action de ce partenariat, le projet baptisé « Autostop Sécurisé en Tarentaise », est 
initié et porté par l’APTV. IL résulte des réflexions menées dans le cadre de l’élaboration du projet de 
Schéma de Cohérence Territoriale Tarentaise Vanoise.

Plus d'infos : http://www.agence-ecomobilite.fr/ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DÉFI FAMILLES À ÉNERGIE POSITIVE   

Pour réaliser des économies d'énergies en toute convivialité,
l’ASDER a un challenge à proposer : le défi Familles à énergie
positive (8ème édition en Savoie).

C'est concret : les participants économisent en moyenne de 12 à
15% sur leurs factures d'énergie à la maison (de l'ordre de 200
euros économisés) 

C'est pédagogique : le challenge va entraîner toute la famille et
répond à la demande de parents de trouver un support de 
sensibilisation des enfants et adolescents à la maison

C'est convivial : l'expérience se partage en équipe (entre amis, voisins,, parents de l’école, collègues…)

C'est valorisant de participer à une dynamique nationale qui répond aux enjeux environnementaux et 
climatiques.

C’est le 1er volet de sobriété énergétique de la démarche negaWatt ! 



Autant d'arguments à transmettre autour de vous pour constituer une équipe ! 

RDV pour s’inscrire : http://savoie.familles-a-energie-positive.fr 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROJET D’HABITAT GROUPÉ.

La ferme deTire-Poil, batiment du XVII ieme siècle situé sur la commune de
Jacob-Bellecombette, près de Chambéry. Nous voulons rénover le bâtiment
pour y créer 6 logements et des espaces partagés (ateliers, salle commune,
buanderie, potager).
Nous avons aujourd’hui bouclé 75% du financement par des apports en 
fonds propres et la date de finalisation de la vente approche. Pour franchir 
cette étape décisive, nous avons décidé de recourir à un emprunt 
participatif*, c'est à dire "emprunter à des vrais gens plutôt qu'à une 
banque".
*A la différence du crowdfunding (Ulule, KissKissBankBank, etc.), on parle 

bien ici d'emprunt : nous remboursons avec les intérêts chaque centime prêté.
Combien ?
Nous apportons 630 000 € à 7. Nous souhaitons emprunter 200 000 €. Ceci nous permettra de couvrir 
l’achat et la première tranche de travaux.  
200 000 € : seul c'est beaucoup, mais c'est aussi 40 personnes qui prêtent 5000€, ou 200 qui prêtent 1000
€ ou même 400 prêteurs de 500€...
Qu'est-ce que ça vous apporte ?

-  Un super sujet de conversation pour vos soirées mondaines !
-  Vous choisissez à quelle fin sera utilisé votre argent plutôt que de laisser votre banque s'en servir 
pour investir à sa guise... (quelques infos sur l'aspect écologique ici: 
http://www.financeresponsable.org/uploads/GuideBanquesClimat_maj2015.pdf )
-  Vous êtes rémunérés. On vous laisse proposer le taux de votre choix entre 0 et 3%, ce qui peut 
être plus rentable qu'un livret A – bien que moins liquide.
-  Vous participez au développement d'un mode de financement émergeant qui gagnera en 
crédibilité et en diffusion à chaque nouveau projet réussi.
-  Et qui sait ? Peut-être aurez-vous envie de vous lancer à votre tour dans la même aventure ?

Qu'est-ce que ça nous apporte ?
-  Souplesse et liberté, en évitant l'ingérence d’une banque dans nos statuts et factures de travaux,
-  De savoir que les intérêts que nous payons vont à nos connaissances et non à une banque,
-  La preuve que le bien commun existe, qu’il peut circuler en dehors des circuits bancaires, et que 
la coopération directe entre citoyens fonctionne.
-  Une opportunité pour vous donner des nouvelles !

Pourquoi se lancer dans ce mode de financement ?
Un peu parce les banques ont du mal à s'ouvrir à de nouvelles formes d'habitat qui ne rentrent pas dans
les cases de leurs formulaires… et nous aimons l'idée de nous passer de leur généreuse philanthropie.
Surtout parce que nous avons déjà vu de beaux projets naître grâce à cette forme de financement et 
que nous croyons aux valeurs de solidarité qu'elle véhicule.

Et concrètement comment ça marche ?
1. Vous nous contactez pour en discuter, ou vous répondez sur le formulaire, avant le 30 novembre.
2. On s’accorde ensemble sur le montant que vous voulez nous prêter, la durée du prêt, le taux 

d’intérêt qui vous convient (de 0% à 3%). Pour chaque prêteur, nous organisons un prêt "comme à 
la banque", avec simulation d'amortissement, calcul des mensualités et intérêts.

3. On officialise le prêt. Garanties : nous établirons une reconnaissance de dette (document CERFA 
exemple en pièce jointe) et assurons le montant global que vous nous prêterez avec des 
assurances décès et maintien de salaire (chômage, accident...), comme avec une banque. 

4. Versement de la somme prêtée avant le 31 janvier (au plus tard)
5. Remboursement selon l’échéancier établi ensemble (virements ou chèques). 

(Le lien complet vers le formulaire est le suivant: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOHhJo_dmZ06v_Sm2hU7dSuH7b0uDjqHM2fyCmfLJl7IEdY
A/viewform)
Et bien sûr, que vous participiez ou non, nous aurons plaisir à vous raconter la suite de cette aventure ...
Vous serez toujours les bienvelus à Tire-Poil !



Bien à vous, avec des bises et tout, Julien, Satya, Betti, Paul, Guilian, Sandrine et Benjamin
PS : Si la moindre interrogation persiste n’hésitez pas à nous contacter
(Sandrine : 07 70 00 10 33, Benjamin : 06 08 04 87 00)

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

LE LOCAL - L'ÉPICERIE, CRAN GEVRIER

Une nouvelle épicerie dédié au vrac et au produits locaux verra bientôt le jour
à  Cran-Gevrier.  Plus  d'informations  sur  la  page  Facebook (et  suivre  leurs
aventures à la découverte des producteurs locaux) ou leur site. Vous pouvez
aussi soutenir ce projet via leur campagne de financement participatif qui a un
grand  succès  et  montre  que  ce  projet  est  attendu  de  pied  ferme par  les
habitants de l'agglomération d'Annecy (!).
Plus d'infos : http://www.lelocal-vrac.fr/ 

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

LA FORGE DES HALLES, CHAMBÉRY

Depuis le 15 octobre 2016, ce nouveau concept store dédié au recyclage,
à la récup’ et à la consommation responsable vous propose de découvrir
plusieurs univers :  une boutique de créateurs recycleurs, une cantine /
salon de thé responsable, un espace atelier animé par l’association chez
mum. plus d'informations sur leur  http://www.laforgedeshalles.com/ ou
https://www.facebook.com/laforgedeshalles/?fref=ts 

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

LE PROJET DE LIGNE TGV LYON-TURIN CONDAMNÉ PAR LE TRIBUNAL PERMANENT DES 
PEUPLES

130 opposants à la ligne ferroviaire à grande vitesse lyon-turin sont venus
manifester mercredi devant le parlement européen de strasbourg, avant de
transmettre aux représentants des institutions européennes et aux députés, les
conclusions du tribunal permanent des peuples qui a condamné en novembre
dernier ce projet pharaonique jugé inutile et dangereux.

plus d'infos : http://www.humanite.fr/le-projet-de-ligne-tgv-lyon-turin-
condamne-par-le-tribunal-permanent-des-peuples-619209 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOUS AVONS FAIT NOTRE PART ! CONTINUONS ENSEMBLE, ON A BESOIN DE VOUS

• Publié par F. jean christophe le 16 octobre 2016 à 12:30 dans COLIBRIS 73

Bonjour à toutes et à tous et merci de prendre le temps de me lire

“Se réunir est un début ; rester ensemble est un progrès ; travailler ensemble est la réussite.”

Pas facile dans notre société de faire entendre sa voix, ses idées ou ses projets ! Tout doit allé vite, 
probablement que certains d'entre vous ne liront même pas ce texte jusqu'au bout...faites un effort ça en 
vaut la peine, nous avons travaillé 5 ans pour vous l'offrir.

Début 2012 avec Vincent, nous imaginions un système d'échanges et de partage sur le web qui permettrait
à chacun de vivre dignement de son travail et aux bonnes idées de pouvoir s'exprimer à travers un web de 



plus en plus privatisé par les GAFAM . Rejoint cette année par deux personne remarquable, Nicolas et 
Julie, sans qui l'aspect visuel, les textes et surtout la video de présentation, n'aurais pas été ce qu'ils 
sont ...;-)

Petites entreprises et agriculteurs étaient nos premiers modèles et nous avons commencé à travailler pour 
eux. Depuis, notre application s'est ouverte à bien d'autres activités et est ouverte aujourd'hui à chacun. 
Elle est née il y a quelques jours seulement, le 3 octobre 2016.

Ne voulant pas dépendre des banques ou d'un quelconque lobby, nous avons choisi de développer sur 
nos fonds propres, aujourd'hui, nous sommes encore totalement indépendants, fauchés mais 
...indépendants.

Notre plateforme Web est aujourd'hui fonctionnelle et de nouvelles et nombreuses applications vont encore
arriver.

Aujourd'hui, chacun peut déjà:

S'inscrire, publier des annonces dans de nombreuses catégories
Créer un site web pour son commerce ou son exploitation et ainsi vendre en direct ou en réseau court à 
très faible cout et sans compétences en informatique
Gérer et vendre sa e-billetterie, ses adhérents, distribuer sa newsletter ...
Deux producteurs ou plus, peuvent s'associer et créer une place de marché
Tout un chacun peut créer un point de commande et livraison de produits locaux avec les producteurs, 
locaux.
Mais surtout, Slocus est communautaire, la présence de chacun renforce la visibilité de tous.
....et tout ça sans aucunes commission sur le chiffre d'affaires.

Mais je vous propose de regarder la vidéo :  https://www.youtube.com/watch?v=anKcfDf-UTk et de 
consulter notre sites web et notre pages Facebook pour mieux comprendre ce que nous proposons. 
(n'hésitez pas à partager les liens ci-dessous sur vos publications)
Aimez et Partagez bit.ly/SlocusFB

Ce que je veux vous proposez aujourd'hui va peut-être vous intéresser

Nous souhaitons transformer notre entreprise en SCIC ou Société Coopérative d'Intérêts Collectif, vous 
trouverez Ici tous les renseignements nécessaires. 

Comme nombres d'entre vous, nous pensons que certaines choses, comme l'air, l'eau, l'énergie, l'accès à 
l'habitat, à la nourriture,.... la monnaie, donc le commerce et l'échange sont des Biens Communs 
Inaliénables.

Nous pensons aussi que certaines alternatives récentes soit disant coopératives et locales ne sont qu'une 
façades pour de nouveaux profits encore une fois en défaveurs de ceux qui produisent réellement.

Nous avons créé Slocus.org pour palier à ces alternatives qui n'ont de coopératives, que le nom. Mais 
nous avons bien sûr aussi étudié toutes les solutions gratuites et open sources, dont certaines sont 
vraiment formidables.

Malheureusement ces alternatives sont pour la plupart complexes à mettre en place ou à gérer et dans la 
plupart des cas, au final, coûtent beaucoup plus chères à maintenir et à héberger que notre application, 
sans compter quelles ne remplissent chacune qu'une toutes petites partie des ressources proposées par 
Slocus.

Donc dans cette optique de dynamiser et d'optimiser les ressources que le web, un de nos bien commun, 
peut nous offrir, nous avons décider de partager dès aujourd'hui la gouvernance de notre société avec 
l'ensemble de ses utilisateurs.
Comment pouvez-vous faire votre part cher colibri ? C'est très simple, ensemble on est plus fort alors ...

1-Commencez par simplement vous inscrire, gratuitement, vous devenez automatiquement sociétaire.

2-Utilisez votre code de parrainage que vous trouverez dans votre espace personnel.

3-Utilisez et faites connaître Slocus en publiant des annonces et en expliquant à vos proches, 
consom'acteurs, producteurs, commerçants ou artisans, les avantages et l'éthique de Slocus.



4-Créez vous-même des colonies pour distribuer les produits de vos producteurs locaux ou un site web, 
vitrine ou e-commerce pour promouvoir votre activité. (votre association est sans but lucratif, contactez-
nous)

5-Rejoignez Slocus Studio pour aider et assister les utilisateurs qui en auront besoins autour de vous.

6-Communiquez-nous vos idées, vos remarques, vos craintes ou votre enthousiasme par mail à 
contact@slocus.org ou sur le groupe facebook de Slocus (tout nouveau et réservé aux adhérents)

7-Aidez nous sur le projet pendant vos temps libres, nous avons besoin de volontaires bénévoles pour 
animer les réseaux sociaux, de graphistes, de développeurs pour participer aux créations de nouvelles 
applications mais aussi d'investisseurs éthiques qui partagent nos valeurs pour renforcer l'indépendance 
de notre société en transition Coopérative.

8-Faites nous part de votre souhait de rejoindre l'équipe des créateurs de Slocus, dès janvier 2017 le 
recrutement devrait démarrer.

9-Contactez-nous si vous souhaitez organiser une réunion d'information, nous serons heureux de vous 
rencontrer "en personne" contact@slocus.org

10-Si notre initiative vous parle, Aimez et partagez, l'union est notre seule force.

Bravo, et merci à tous ceux qui ont surmonté, ma prose et mon orthographe jusqu'ici ;-)

On vous attend

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROTEGER LA MONTAGNE

Par l'aide déjà accordée par certains d'entre vous, et soyez en remerciés,
certains recours juridiques relatifs à des projets des plus impactants,
exclusivement en zone de montagne, ont pu être lancés :

• L'extension du domaine skiable de Valmeinier en site vierge
• Le projet immobilier " Les Bêtasses" à Saint Gervais ( Haute-

Savoie) en grande partie prévu sur une zone humide classée 
• Le PLU d' Huez (Isère) qui voudrait également rendre constructible des zones humides
• La construction de pistes de ski, sans procédure d'autorisation, à Huez (Isère). 

Les luttes courageuses menées par nos bénévoles et militants contre certains projets d’aménagement qui 
impactent nos montagnes ne sont possibles que si la compétence de juristes ou d'avocats appuie celle 
de nos experts.
Le désengagement des collectivités envers le monde associatif fait que les subventions diminuent et 
menacent réellement nos capacités à agir. Ceux qui nous accordaient des aides veulent nous rendre 
"impuissants".
Vont-ils réussir ? Nous avons besoin de vous pour relever le défi! 
Les dons faits à une association reconnue d'intérêt général comme la FRAPNA, bénéficient d'une 
réduction d'impôts de 66%. Pour 100 euros de don vous ne payez en réalité que 33 euros.
MERCI de votre soutien
N'hésitez pas à relayer cet appel dans vos réseaux, à personnaliser cet envoi et à nous le faire 
savoir. FAIRE UN DON

BIAU Agnès / Animatrice du Pôle Montagne  pole-montagne@frapna.org

FRAPNA  04.79.85.31.79  26 passage Sébastien Charléty - 73000 CHAMBERY
http://www.frapna.org/reseau-montagne 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LE NUMÉRO 4 DE POLENTA! VIENT DE SORTIR

Au menu, ce sont toujours 16 pages d'information locale que vous ne 
lisez pas ailleurs... en couleur, au format tabloïd, pour seulement 2 
euros, avec des enquêtes, des dessins, de la poésie, des reportages, de 
la bande-dessinée, et plus encore : 
http://www.polenta.lautre.net/#numero-en-cours

Vous pouvez vous procurer ce numéro dans la cinquantaine de nos points 
de ventes disséminés aux quatre coins de l'agglo chambérienne : 
http://www.polenta.lautre.net/#ou-le-trouver

et vous pouvez aussi retrouver (ou découvrir, il n'est jamais trop tard) 
les anciens numéros sur http://www.polenta.lautre.net/#archives

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AGENDA D’AUTOMNE DE LA TRANSITION EN BUGEY 2016

Voici quelques infos à noter sur vos agendas, 
merci de nous aider à les compléter! (bugeyen-
transition@gmail.com) et bientôt le BULLETIN DE
LA TRANSITION EN BUGEY! 

https://bugeyentransition.wordpress.com/2016/10/27/agenda-dautomne-de-la-transition-en-bugey-2016/

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

LETTRE OUVERTE

M. le Préfet de Savoie
M. le Président du Conseil
Départemental 73, Mmes et MM les
Conseillers départementaux
M. le Président de Chambéry Métropole, Mmes et MM les Conseillers communautaires
Mmes et MM les Maires et Conseillers municipaux des communes
Mmes et MM. les Députés, MM. les Sénateurs de Savoie
Et à tous les Citoyens.

Migrants : l’Appel des 100.
« Si nous fermons la porte, c’est nous mêmes que nous enfermons ! »

Chambéry le 12 Octobre 2016. La température est tombée en dessous de zéro. L’hiver approche.
6h30 du matin, des nourrissons ont passé la nuit dehors avec leur famille. Nous les avons 
entendu pleurer, derrière les sacs de vêtements à peine abrités de l’humidité, ouverts à 
tous les vents. Et nous, le vent qui nous habite est celui de la colère.

Nous souhaitons que notre communauté humaine, chambérienne, savoyarde, française, respecte
ses valeurs et offre aux personnes défavorisées des conditions de vie décentes.
Nous ne parlons pas de confort mais juste de dignité. Les migrants, comme chacun d’entre nous 
y ont droit. Sans condition ni restriction aucune.
Notre peuple a été migrant et le redeviendra peut être un jour. Eux c’est nous. Au delà de 
nos différences et de nos indifférences, ce qui leur est fait, nous est fait.



Les hébergements d’urgence font cruellement défaut, il manquerait à minima une cinquantaine de
places sur la cluse de Chambéry ; des personnes sont à la rue dans le reste de la Savoie.
Par ailleurs, la situation des migrants mineurs isolés est une honte pour notre département qui 
refuse de les reconnaitre, les projetant dans la gueule de la précarité totale, la malnutrition, 
l’errance, la prostitution et toutes les violences auxquelles ils/elles sont exposé.e.s.
En leur refusant l’accueil et l’éducation, Monsieur le Préfet, Monsieur le Président du Conseil 
départemental, ce qui est en notre nom n’est pas juste et nous ne l’acceptons pas.
La jeunesse, quelque soit son origine, est une ressource, pas un fardeau. La condamner c’est 
renier notre humanité la plus élémentaire, c’est lui construire un enfer qui nous revient en 
boomerang le jour où elle décide, avec raison, de ne plus se laisser faire !

Pour payer régulièrement des impôts, nous savons que les moyens existent : nous demandons 
aujourd’hui que leur utilisation soit réorientée au profit de la solidarité.
Aucun enfant, aucun mineur, aucun jeune majeur ne doit dormir dehors ou être abandonné, notre 
obligation est de respecter leur droit : celui d’être accueilli dans les structures éducatives 
correspondant à leurs âges.
Nous demandons qu’un Accueil de jour de qualité soit ouvert pour tous, à toute période, y compris
le samedi et le dimanche, afin d’éviter l’errance, le froid, l’inactivité.

Nous appelons M. le Préfet à ouvrir dés maintenant toutes les capacités d’accueil d’urgence et 
de créer une cinquantaine de lits supplémentaires immédiatement. Nous lui demandons de 
préparer, dés maintenant un accroissement du nombre de lits pour la saison hivernale, d’assurer 
ces places de manière pérenne au delà de la saison « Grand froid » et de préparer le printemps 
alors que des fermeture d’établissements d’accueil pourtant tout neufs se préparent sur 
l’agglomération. Les besoins des migrants se cumulent avec ceux des personnes sans domicile 
fixe, travailleurs pauvres logeant dans leur voiture et autres personnes invisibles : aucune des 
personnes fragilisées ne doit être oubliée, toutes méritent notre solidarité.
Nous rappelons que notre département sait accueillir 7000 vacanciers en 24h (Plan « Neige »), 
lorsque les routes en direction des stations de sport d’hiver sont bloquées…. alors pourquoi les 
moyens manquent-ils lorsqu’il s’agit de 500 migrants et personnes sans logement?

Nous appelons M le Président du Conseil Départemental et les Conseiller.e.s départementaux
à créer, sans aucune suspicion et avec générosité, les conditions d’accueil des migrants mineurs 
isolés et jeunes majeurs. Nous en ferons les comptes.

Nous appelons les Maires des communes de l’agglomération et les conseiller.e .s 
municipaux à mettre à disposition tous les moyens disponibles (logements, bâtiments, places 
d’école, solidarité…) pour accueillir ceux qui, au terme d’un long voyage et de beaucoup 
d’injustices, échouent dans notre territoire. C’est avec les migrations que s’opère, également, la 
« Fabrique d’un territoire »…
Lorsque les communes s’engagent à accueillir, les habitants s’ouvrent à l’accueil… et 
inversement. Osons donc la générosité et la justice, elles sont contagieuses. Refusons tout 
discours démagogique, mièvre, frileux, peureux. Demain est une promesse.

Nous appelons tous les élus à expliquer aux habitants que « les personnes racistes sont des 
gens qui se trompent de colère » et que la peur est inutile.

Nous appelons les associations, les syndicats, les partis politiques à travailler main dans la 
main, au delà des coups de menton, des égos et des discours de sclérose, sans relayer la haine. 
Retrouvons nous pour bâtir ensemble une plateforme d’actions solidaires !

Nous appelons les citoyens, afin de loger les personnes sans abri, à identifier tout bâtiment 
public ou commercial pouvant être réquisitionné par les autorités. Nous les invitons à regarder de 
près, si chez eux ou dans leurs propriétés familiales, il n’existerait pas des possibilités de loger 
des sans abris…et aussi de suggérer à leurs amis et voisins à faire de même. Nous appelons 
également les citoyens à identifier tout bâtiment public pouvant être squatté par une occupation 



citoyenne s’il faut en arriver là. Merci de communiquer vos idées et contributions sur le courriel 
tousmigrants73@laposte.net

Nous étions 300 sur la place de l’Hôtel de ville de Chambéry le 5 octobre, à condamner le 
cynisme du Président de Région. Nous voulons agir, ouvrir nos maisons, offrir du temps pour 
accueillir, aider à l’apprentissage du français, tendre la main simplement et échanger un sourire, 
partager un thé ou une soupe sur la place publique, apprendre de l’Autre ce que nous ne savons 
pas de Nous….

Nous appelons les citoyens à partager un thé-café le samedi de 9h à 12h sur la place de l’Hôtel 
de Ville (apportez gâteaux et thermos !). Ce rendez vous est un lieu de reconnaissance et 
d’échange (textes, dessins, livres… à partager), lieu d’information sur les modes d’actions 
possibles et lieu de collecte de l’aide d’urgence (apportez essentiellement duvets, couvertures, 
draps, serviettes de toilette, hygiène féminine, savons, rasoirs, couches enfants, jeux …
l’alimentaire étant bien couvert sur le département)

Nous appelons les citoyens à signer cet appel qui est apposé dans les lieux publics, les 
panneaux d’affichage, les entreprises, les commerces….. (et s’il ne l’est pas, apposez le vous-
mêmes…)
Nous appelons les médias à publier cet appel dans leurs colonnes et à s’en faire l’écho.

Tous migrants, il n’y a pas d’étrangers sur la Terre.

Pour signer l’appel (soyons nombreux : citoyens, associations, entreprises, syndicats, partis, 
mouvements…  !), envoyez un mail à : tousmigrants73@laposte.net
Sauf mention contraire de leur part, la liste des signataires figurera sur le site internet

Plus d'infos : http://www.tousmigrants73.reservoirlog.fr/



LES ÉVÉNEMENTS DE LA QUINZAINE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DU MERCREDI 2 NOVEMBRE AU 10 DECEMBRE

Festival

FESTIVAL MIGRANT'SCÈNE : D'ICI ET D'AILLEURS ENSEMBLE

Le Festival Migrant'scène coordonné par la Cimade, choisit de parler des 
migrations, d’interroger les politiques et mécanismes qui les sous-tendent, 
et remet à l’honneur l’hospitalité comme fondement de notre société et 
de notre rapport à l’autre quel qu’il soit. Ce Festival est coorg
anisé en Savoie
par l'ADDCAES, Pays de Savoie solidaires, le Service Relations Internationales 
Ville de Chambéry, Le Secours Catholique et les collectifs Semaine de la 
solidarité internationale de Chambéry, Bourg Saint Maurice et Saint 
Jean de Maurienne, en partenariat avec l'Espace Malraux, les bibliothèques 
de Chambéry, La Biennale culturelle en Maurienne et Lectures plurielles.
Au programme : Concert-vidéo, théâtre, conférences, jeux, projections de films, témoignages, 
expositions, lectures. 

Plus d'infos : http://www.paysdesavoiesolidaires.org/data/file/site/ressources/documents/Programme
%20migrant%20scene-web.pdf 

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

DU MERCREDI 02 NOVEMBRE AU MERCREDI 14 DECEMBRE
Ateliers et visites

DE NOUVEAUX ATELIERS ZERO DECHETS ET VISITES DE SITES

- Visite du centre de tri des déchets recyclables de Chambéry
- Visite de la plateforme de compostage
- Atelier "Récup" 
- Atelier "Zéro déchets"
- Atelier "Faites votre compost et votre jardin au naturel"
- Atelier "Faites votre produit ménager et décortiquez étiquettes et labels" 
Gratuit - Durée 1h
Plus d'infos : www.chambery-metropole.fr rubrique 

agenda ou www.facebook.com/desideespourneplusjeter

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MERCREDI 2 NOVEMBRE 

Atelier
ATELIER DÉCAPAGE
L'Alternateur, Zone du Maillet, 175 chemin du canal, 73360 Les Échelles – De 9h à 12h

Amenez un meuble et apprenez à le décaper grâce aux conseils avisés de professionnels !
8 € de l'heure
Plus d'infos : www.lalternateur.com



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MERCREDI 2 NOVEMBRE

Atelier
ATELIER DE L'EAU: STOP AUX PHOSPHATES
Usine de dépollution 336 rue de Chantabord  73000 chambéry de 15h00 à 17h00

Visite de l'Usine de dépollution des eaux usées de l'agglomération chambérienne pour découvrir les 
processus de traitement et la problématique des phosphates issues des activités domestiques.
Le grand public  est  convié  à  une visite  de l'Usine de dépollution des eaux
usées  de  l'agglomération  chambérienne  pour  découvrir  les  processus  de
traitement  et  la  problématique  des  phosphates  issues  des  activités
domestiques. Le Cisalb assure l'encadrement pédagogique de cet atelier. 
Une visite où se conjugue la présentation des aménagements entrepris pour
limiter  l'arrivée  du  phosphore  dans  le  lac,  la  modernisation  des  sites  de
traitement (visite de l'Usine) et un atelier pratique de fabrication d'une tablette
lave-vaisselle écologique.

Tarifs : Gratuit sur inscription - 04 79 70 64 64 - info@cisalb.fr - www.cisalb.com
Plus d'infos : http://www.chambery-metropole.fr/agenda/2818/16-atelier-de-l-eau-stop-aux-
phosphates.htm?periode=38117 

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

NOVEMBRE 2016 
Economie sociale et solidaire

PROGRAMME DU MOIS DE L'ESS

A découvrir, 60 événements programmés sur l’agglomération
chambérienne et les territoires de Savoie, pendant tout le mois de
novembre 2016.

Retrouvez le programme complet ici : http://www.savoiemontblanc-
solidaires.org/files/programme_moisess_2016.pdf 

Les temps forts :
Conférence « Et si le local était la solution ? » 
Vendredi 4 novembre – 20h – Salle de Mérande 
Avec Raphaël Souchier, auteur du livre « Made in local », et Célina Whitaker, co-fondatrice du collectif 
Richesses. 
Une soirée pour mieux comprendre ce que consommer local signifie et éclairer les rôles que les 
consommateurs, citoyens, entrepreneurs, salariés, élus locaux peuvent jouer pour la prospérité de nos 
territoires et de leurs habitants. 
 
Inauguration du mois de l’ESS : 9 novembre 2016
Dès 18h00 : forum sur l’emploi et l’activité
19h00 : Inauguration du mois de l’ESS en présence des organisateurs 2016
20h00 : Théâtre interactif « Un Emploi nommé Désir »
Réservation : billetweb.fr/un-emploi-nomme-desir   
 
Les 40 ans de la librairie Jean Jacques Rousseau : du 18 au 26 novembre 2016
40 années pour une librairie de 30m2, les utopies ont la vie dure... Son secret?
Une conception du livre comme outil de compréhension du monde et d'émancipation, au service du plus 
grand nombre : une volonté qui n'a pas failli malgré les difficultés.
A l'occasion de son quarantième anniversaire, la Librairie et l'ADAL (association des amis de la librairie), 
proposent pendant une semaine des rencontres, débats, dédicaces, ventes de livres et un concert en 
partenariat avec la MJC de Chambéry.



 
En Savoie : Les communes rurales du département enrichissent la programmation, avec notamment deux 
thématiques partagées :
 
L'engagement citoyen : 
- Conférence-gesticulée « Un maire de famille » - Ayn, 19 novembre,
- Projection « Qu'est-ce qu'on attend ? » en présence de la réalisatrice Marie Monique Robin - Aix-les-
Bains, 8 novembre, 
- Projection du film Demain - St Jean de Maurienne, 28 novembre, etc.
 
L'emploi/ la recherche d'emploi : 
- Changeons de cap - Argentine, 5 novembre, 
- Quelles actions locales en faveur de l'ESS - Aime, 4 novembre, 
- Visite du Naturopôle de Chautagne - Serrières en Chautagne, 9 novembre, etc.
 
Retrouvez le programme complet ici : http://www.savoiemontblanc-
solidaires.org/files/programme_moisess_2016.pdf 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DU 03 AU 30 NOVEMBRE

Economie sociale et solidaire

MOIS DE L’ESS DANS L'AVANT PAYS SAVOYARD
Un Repas Isolent
une Conférence Gesticulée
un Ciné-Causerie
des Tables et Rondes de Paroles
des Visites Surprises 
Y'a du Choix et de l'Aventure parmi toutes ces formes originales
d'ECHANGER et d'APPRENDRE
N'oubliez pas de réserver vos dates dès à présent.
ATTENTION pour le Repas Insolent (voir annonce particulière) l'inscription
se fait avant le Vendredi 4 Novembre

Et voilà le programme tout chaud de cet évènement qui se tient au cœur de
l'engagement de Fourmilienne et qui tient à cœur des Fourmis :  Mois ESS FOURMILIENNE - Programme 
Complet 2016

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DU 03 AU 30 NOVEMBRE 2016 

Solidarité
LA SEMAINE DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 
A Bourg-St-Maurice et Aime 

La solidarité internationale, c’est être conscient de sa place
dans le monde et des interdépendances entre les pays et c’est
souhaiter participer à l’éradication des inégalités qui persistent,
en permettant l’autonomisation des populations. Etre solidaire
c’est se connaître, s’accepter dans ses différences, se respecter
et partager les préoccupations des uns et des autres.

Plus d'infos : http://www.paysdesavoiesolidaires.org/data/file/site/ressources/documents/depliantSSI-BSM-
A4-2016-web.pdf 

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



JEUDI 3 NOVEMBRE
Atelier

ATELIER PRODUITS MÉNAGERS "MAISON"
18:00-19:30 à La Forge Des Halles 19 rue Bonivard 73000 Chambéry

Fabriquer sa lessive / 3 recettes faciles au banc d’essai
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 !!!
Modalités pratiques : Participation aux frais : 12 euros.
Seront fournis les matières premières.
Merci d’amener un contenant du type bouteille de 1 litre (de préférence en verre).
Merci d’amener également un saladier et un fouet.
Plus d’infos sur la Forge des Halles c’est ICI !!
Réservations au 04 79 68 48 38.
Plus d'info...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JEUDI 3 NOVEMBRE 2016 

Conférence-débat 
HABITAT GROUPÉ 
Maison des Energies, 124 rue du Bon Vent- ZI de Bissy - parking de
Savoieexpo et du Phare, CHAMBERY, à 20h. 
  
L'habitat groupé connaît une certaine croissance en France et présente
une réponse concrète aux enjeux de demain.
Ce type d'habitat permet de baisser les coûts de construction mais aussi
ceux liés à l'exploitation en mutualisant par exemple les équipements tout
en développant le lien social.

La soirée sera dédiée à
- la présentation de différents projets et retours d'expériences,
- deux témoignages de réalisation : "La Ruche" à St-Cassin et l'expérience collective en cours de 
réalisation des "Voisins Volontaires" dans le Morbihan,
- un temps d'échanges entre personnes désireuses d'intégrer ou de créer un groupe projet.
 
Animation  de la soirée par Pierre DELPY de l’ASDER  http://www.asder.asso.fr  - 04 79 85 88 50
Conférence-débat gratuite, ouverte à tous.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JEUDI 3 NOVEMBRE 
Conférence gesticulée

DU TRACTEUR À L'ÂNE: LA PRISE DE CONSCIENCE POLITIQUE D'UN PAYSAN
Salle Jean Renoir , 30 rue Nicolas Parent, 73000 Chambéry – À 19h30

C'est l'histoire d'un paysan qui, à l'âge de 12 ans découvre et
déteste le tracteur, et qui, aujourd'hui, travaille la terre avec
des ânes.
C'est  aussi  l'évocation  de  l'exode  rural,  de  la  PAC et  des
politiques  publiques  agricoles.
C'est  encore  le  parcours  d'un  jeune  couple  qui  s'endette  pour  devenir  "  exploitant  agricole"  et  qui
comprend  que  son  salut  viendra  de  l'agriculture  paysanne.
C'est l'histoire du syndicalisme , des luttes paysannes et en particulier de Bernard Lambert, de la place
des femmes et du patriarcat en agriculture. 



C'est surtout la prise de conscience que le temps libre et la réflexion collective sont des moteurs essentiels
de l'émancipation.
Tickets en vente à la Libraire Jean-Jacques Rousseau (rue Croix d'Or, Chambéry)
12 ou 15€ prix solidaire, 10€ prix normal, 8€ tarif réduit (étudiants chômeurs précaires etc)
Plus d'infos : http://du-tracteur-a-l-ane.blogspot.fr/p/ma-conference.html

          https://www.facebook.com/events/1580001738962498/
Contact: sophie.bourgade@gmail.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JEUDI 03 NOVEMBRE 

Projection – Débat
DES DÉRIVES DE L'ART AUX DÉRIVÉS DU PÉTROLE
A 20h à la Cantine Bio 590 chemin de la Charette,  ZA du Chiriac, Albertville 

L'association G4P vous convie pour la projection d'un film portant sur le Guatemala : "Des dérives de l'art
aux dérivés du pétrole" (47') de Grégory Lassalle.
Soirée en présence du réalisateur.
 

"Le Maya ancien est-il plus important que le Maya vivant ?" Grégory Lassalle se 
pose la question avec ce documentaire qui porte sur les activités de la multinationale
pétrolière franco-britannique PERENCO et sur la représentation des populations 
indigènes dans les musées occidentaux d'art premier.
Alors que durant l'été 2011, l'art de la civilisation Maya est à l'honneur au musée du 
Quai Branly à Paris, les multinationales du pétrole, musées et autres institutions 
publiques célèbrent et valorisent la civilisation Maya pré-hispanique au grand public ;
au Guatemala, les descendants de ces mayas sont les victimes des politiques et de 
certains enjeux économiques. Entre autre sous la pression des compagnies 
pétrolières françaises, comme l’entreprise PERENCO. Deux poids, deux mesures : 
Le maya ancien est-il plus intéressant que le maya vivant ?

Plus d'informations et bande annonce : http://assog4p.wixsite.com/g4pfr/projections 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DU 04 AU 29 NOVEMBRE 

                                                                                                                                                            Festival
FESTIVAL DU FILM ALIMENTERRE : DES SOLUTIONS POUR NOURRIR LA PLANÈTE
En Savoie

Depuis 2007, le Festival ALIMENTERRE, coordonné par le Comité Français pour la 
Solidarité Internationale, sensibilise à travers des  projections-débats, plus de 
55 000  spectateurs en France et dans 9 pays, sur les  paradoxes de nos modes 
de production  et de consommation. 
La sélection 2016 a pour thème "Des solutions pour nourrir la planète". 

Plus d'infos : http://www.festival-alimenterre.org/agenda 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                              VENDREDI 4 NOVEMBRE 
                                                                                                                                                     Film – débat
LA GUERRE DES GRAINES
A 20h, à la salle des fêtes, La Chapelle

Artisans du Monde Saint Jean de Maurienne et l'association de Yoga vous 
invitent à la projection-débat du film "La guerre des graines" de Stenka 
Quillet et Clément Montfort, en présence d'un maraîcher. 
"Les graines sont le premier maillon de notre alimentation. Mais dans 



un avenir très proche, les agriculteurs n'auront peut-être plus le droit de 
ressemer leurs propres graines. Derrière cette confiscation, 5 grands 
semenciers détiennent déjà la moitié du marché des graines. La 
résistance paysanne s’organise malicieusement dans les campagnes. 
De l’Inde à Bruxelles, en passant par la France et la Norvège, enquête 
sur la guerre des graines, qui menace plus d’un milliard d’agriculteurs et 
tous les habitants de la planète." 

Plus d'infos : http://www.festival-alimenterre.org/film/guerre-graines 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VENDREDI 4 NOVEMBRE
Séminaire

LES MONNAIES LOCALES, DES INNOVATIONS POUR L’ÉCONOMIE DES TERRITOIRES
Cité des arts, Parc du Verney, 73000 Chambéry – De 9h30 à 17h

Cette journée s'adresse à tous les acteurs intéressés ou investis dans des projets de
monnaies  locales  complémentaires  dans  la  Région  Auvergne  Rhône  Alpes  :
entreprises,  collectivités (élus locaux et  techniciens),  acteurs institutionnels,  collectifs
d'habitants et associations. Elle vise à réfléchir ensemble aux enjeux actuels du boom
des monnaies locales, leurs potentiels et leurs défis pour les territoires. 
Programme prévisionnel :
9h30 : accueil et mot d'accueil en présence des partenaires institutionnels de l'Elef
10h30 : table ronde : « Le boom des innovations monétaires : état des lieux, potentiels
et enjeux actuels » avec Célina Whitaker (cofondatrice du collectif Richesses), Andrea Caro (Mouvement
SOL) en regards croisés avec des acteurs régionaux engagés sur les monnaies : entreprises, collectivités,
acteurs associatifs.
12h30 : repas
14h : 2 ateliers seront proposés en parallèle au choix des participants. Co-animation : La Gonette et l'Elef
 - Pourquoi et comment initier un projet de monnaie locale complémentaire sur son territoire?
 - Pourquoi et comment favoriser la mise en réseau des acteurs des monnaies en Auvergne Rhône Alpes?
Fin de la rencontre à 17h.
Inscription :  https://www.helloasso.com/associations/la-monnaie-autrement/evenements/journee-les-
monnaies-locales-des-innovations-pour-l-economie-des-territoires
Plus d'infos : http://lamonnaieautrement.org/actu/actus-elef/item/594-seminaire-regional-monnaies

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VENDREDI 4 NOVEMBRE

Visite
VISITE DE LA CHAUFFERIE BOIS COLLECTIVE DE BISSY À CHAMBÉRY
ET DE LA COPROPRIÉTÉ RACCORDÉE AU RÉSEAU 
« LE JOIGNY » À COGNIN
Chaufferie bois de Bissy, 193 rue du Prédemaison, 73000 Bissy – À 14h
Copropriété "Le Joigny" ,133-147-167 rue F. Bulloz, 73160 Cognin – À 16h

La chaufferie de Bissy est une chaufferie bois qui alimente le réseau de
chaleur urbain. La copropriété "Le Joigny" a fait le choix de s'y raccorder. 
Avec tous les partenaires techniques Chauffage urbain & Copropriétés.
Gratuit, sans inscription.
Plus  d'infos :  www.asder.asso.fr/agenda/item/vendredi-4-novembre-a-14-h-a-chambery-visite-de-la-
chaufferie-bois-de-bissy-et-de-la-copropriete-le-joigny-a-cognin?category_id=1
 
ATTENTION ! Stationnement devant la chaufferie et non à l'intérieur.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE CAR NOMBRE DE PLACES LIMITÉES À 25



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VENDREDI 4 NOVEMBRE

Conférence
ET SI LE LOCAL ÉTAIT LA SOLUTION ?
Salle festive de Mérande, 6 avenue Dr Desfrançois, 73000 Chambéry – À 20h

Avec Raphaël Souchier, auteur du livre « Made In Local », et Célina Whitaker, co-fondatrice
du collectif Richesses.
Pour  mieux  comprendre  ce  que  consommer  local  signifie  et  éclairer  les  rôles  que  les
consommateurs,  citoyens,  entrepreneurs,  salariés,  élus  locaux  peuvent  jouer  pour  la
prospérité de nos territoires et de ses habitants.
Plus d'infos : www.lamonnaieautrement.org
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 NOVEMBRE
Voyage

WEEK END REVENIR DU MONDE : RETOUR D'UN VOYAGE À L'ÉTRANGER
Rdv vous du 5/11-18h au 6/11 - 17h, au Lycée Ste Anne, à La Motte Servolex

Le Rézo jeunesse et solidarité internationale en Savoie invite les jeunes voyageurs à ce week end 
pour les aider à faire le point suite à leur voyage solidaire.
Des images plein la tête, des émotions encore intactes,une folle envie d’en parler … 
Mais par où commencer ?
Une volonté décuplée de changer le monde, bien que la solidarité internationale soit sévèrement remise en 
question … 
Et mille interrogations sur mon nouveau rôle de citoyen chez moi !

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DU 05 AU 30 NOVEMBRE

Zéro déchets
SEMAINE EUROPÉENNE DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS EN RHÔNE-ALPES

L’objectif de la Semaine est de sensibiliser tout un chacun à la nécessité de réduire la quantité de déchets 
générée et donner des clés pour agir au quotidien aussi bien à la maison, au bureau ou à l’école, en 
faisant ses achats ou même en bricolant.

Le concept de la Semaine est basé sur la prévention des déchets c’est-à-dire avant que ce dernier ne 
soit produit, car le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas !
La prévention des déchets c’est donc agir pour ne pas produire les déchets en consommant 
mieux (consommation de produits peu emballés, écolabellisés), en produisant mieux (production de 
produits éco-conçus), en prolongeant la durée de vie des produits (réparation et don) et en jetant 
moins (compost par exemple) !

Plus d'infos : https://drive.google.com/file/d/0BzDN3kSujKgXQXhGbTBBNXFJMjQ/view 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAMEDI 5 NOVEMBRE

Fête
FÊTE DES MONNAIES LOCALES ET CITOYENNES DU BASSIN CHAMBÉRIEN
Place de l'Hôtel de ville, 73000 Chambéry – De 9h à 13h

Venez  découvrir  l'Élef  et  l'Accorderie,  les  nouveaux  moyens  pour  échanger  des
richesses locales !
Au  programme  :  témoignages,  jeux,  expo,  adhésions,  échange  d'Élefs,  infos,
convivialité.
Buvette et petite restauration sur place.
Accès libre
Plus d'infos : http://lamonnaieautrement.org/actualites2/actus-lma/item/596-fete-
monnaies-locales-citoyennes



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAMEDI 5 NOVEMBRE

Chantier d’automne

CHANTIER DE NETTOYAGE DES BERGES DU SUD DU LAC ET DÉCOUVERTE DE LA RICHESSE 
FAUNISTIQUE, FLORISTIQUE ET DES ACTIONS DE CONSERVATION
Lac du Bourget de 9h à 13h / sud du lac du Bourget

Gratuit - A partir de 10 ans - Place limitée. 
Inscription jusqu’au 04/11 midi. 
Organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Savoie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAMEDI 5 NOVEMBRE

Zone de gratuité
ZONE DE GRATUITÉ
Salle polyvalente de Grésy-sur-Aix de 10h à 18h

Des objets qui ne vous servent plus peuvent trouver une seconde vie ! Ne les
jetez pas !
Le service déchets de Grand Lac organise une zone de gratuité en
partenariat avec la commune et le comité des fêtes de Grésy-sur-Aix, la
recyclerie des Chantiers Valoristes, le collectif d’associations solidaires « les
2 sources », l’association Roue Libre et l’Accorderie.
 
Une zone de gratuité est un lieu où vous pouvez déposer des objets que
vous ne voulez plus et prendre d’autres objets dont vous avez besoin, même
si vous n’avez rien déposé.
Vous trouverez également un espace info réunissant nos partenaires qui
proposent au quotidien des services visant à prolonger la durée de vie des
objets.
 
L’accès est gratuit et réservé aux particuliers.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAMEDI 5 NOVEMBRE

Atelier
ATELIER D'ÉDUCATION POPULAIRE ANIMÉ PAR MARC PION
Maison des Associations, 73000 Chambéry – De 9h à 12h

Atelier d'éducation Populaire animé par Marc Pion (Conférencier Gesticulant Du Tracteur à
l'Âne).
Utiliser  des  techniques  de  l’éducation  populaire  pour  mieux  se  réapproprier  notre
alimentation localement.
Sur inscription (Librairie Jean-Jacques Rousseau)
Prix libre
Plus d'infos : www.lamandragore.net

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



SAMEDI 5 NOVEMBRE 
Atelier

ATELIER BOIS ET DES COUPES
L'Alternateur, Zone du Maillet, 175 chemin du canal, 73360 Les Échelles – De 9h à 12h

Venez apprendre à découper du bois et utiliser des machines avec l'accompagnement d'un professionnel ! 
45 € les 3 heures
Plus d'infos : www.lalternateur.com

SAMEDI 5 NOVEMBRE
Fête

FÊTE DE L'ACCORDERIE
Salle Bramafan, Lieu-dit Bramafan 73220 ARGENTINE 

Avec à 19h, le lancement de la campagne de financement participatif
pour l'Accorderie
Puis, repas "Couscous", préparé par les accordeurs
21h: Concert avec le groupe "Lusy Jeth"
Repas entre 6 et 20€
Réservation repas avant le 1/11 au 06.72.80.13.25
Contact mail :  arcensemble@accorderie.fr
Contact téléphonique :  06.72.80.13.25/04.79.65.78.42

Plus d'infos : http://www.savoiemontblanc-solidaires.org/files/affiche_fete_accorderie.pdf 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAMEDI 5 NOVEMBRE 

Chantier
CHANTIER D'AUTOMNE
Parking de la Croix Verte, 73370 Le-Bourget-du-Lac – De 9h à 13h

Chantier  de nettoyage (déchets) des berges et roselières du sud du lac et  découverte de la richesse
faunistique, floristique et des actions de conservation.
Gratuit, places limitées. À partir de 10 ans.
RDV parking de la Croix Verte, face au restaurant "la Grange à sel" et avant le camping
Prendre si possible gants, bottes, pinces de ramassage, paire de lunettes transparentes pour se protéger
des roseaux.
Pique-nique tiré du sac + apéritif offert par le CEN à 13h.
Inscription jusqu’au 04/11 midi :
- par téléphone : 04 79 85 31 79
-  par  Internet :  www.frapna-savoie.org/index.php/accueil/les-programmes-de-sorties/sorties-nature/227-
chantier-d-automne/registration
Organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Savoie.

–--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



5 NOVEMBRE 2016 
Visite

Visite d’une construction mitoyenne en cours en Beaufortain
Fléchage ASDER à partir du parking de l’Intermarché, Villard-sur-Doron, à 10h.
 
CHANTIER EN COURS. Ossature bois. Chaudière à
granulés de bois et chauffage solaire.

Visite en présence des entreprises et conseillers de
l'ASDER, Espace Info Energie de la Savoie.
Fiche technique remise sur place. Pour en savoir plus : 
www.asder.asso.fr/agenda  

–--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAMEDI 5 NOVEMBRE

Concert
CONCERT "LA PART DU COLIBRI"
à St Marcellaz, à 19h (Haute-Savoie)

Concert en trio « La part du colibri » (batterie/percu : 
Yann Pajean ; contrebasse - Éric Bailles ; chant/guitare - Hervé Magnin 

Dans le cadre des concerts « sold out »
Prévoir un dîner canadien.
Inscription auprès de Bernard Fedotoff bfedotoff@hotmail.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIMANCHE 6 NOVEMBRE

Manifestation
UN DIMANCHE DE RÉCUP'
Le Phare, 800 Avenue du Grand Arietaz, 73000 Chambéry – de 9h30 à 17h30

3ème édition d’Un dimanche de Récup, sur le thème du gaspillage alimentaire. 
Le thème du recyclage des déchets est inépuisable ! C’est donc tout naturellement que
vous prendrez le chemin du Phare de Chambéry, le 6 novembre prochain, pour
découvrir une foule d’astuces afin de ne plus jeter. Pour suivre la tendance des
politiques nationales, un focus sera fait sur le gaspillage alimentaire avec une
nouveauté, le concours Top Restes : plusieurs équipes cuisineront à partir de restes
qu’elles trouveront dans un frigo. Ce concours est organisé avec le soutien de la
Cantine savoyarde, de la Banque alimentaire et des Restos du Cœur qui fourniront la
matière première et ont aidé au recrutement du jury et à l’élaboration des recettes.
Emmaüs a pour sa part fourni le matériel pour aller jusqu’au bout de la récup. Grâce
aux nombreuses inscriptions, le concours est complet pour cette édition.
Disco soupe
Autre temps fort de cette journée : la Disco Soupe le midi, élaborée collectivement et en fanfare à partir de 
légumes abîmés ou défigurés. Vous retrouverez le même concept à l’heure du goûter avec la Disco 
Smoothie, mais cette-fois-ci, il faudra peler des fruits !
Récupération et animations 
En continu, différents stands de récupération et animations vous attendent : grâce au Récup’Art, vous 
pourrez fabriquer de petits objets à partir de bouteilles et de flacons, ou encore faire pousser des plantes à
l’intérieur d’une canette usagée, fabriquer vos produits d’entretien, découvrir les couches lavables…
Original :pour montrer que les skis aussi peuvent se recycler, une géode à skis haute de 5 m et large de 6 
m servira de scène éphémère pour des spectacle vivants.
Et toute la journée : zone de gratutié, Répar'acteurs, Vélobricolade, stands, ateliers, jeux …

Plus d'infos : http://www.chambery-metropole.fr/actualite/279/20-le-plein-d-idees-pour-ne-plus-jeter-.htm 
ou www.facebook/desideespourneplusjeter



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 NOVEMBRE 2016 

Stand
STAND ASDER « UN DIMANCHE DE RÉCUP’ »
Le Phare, Avenue du Grand Ariétéz à Chambéry de 10h à 18h.
 
Avec ateliers ludiques et pédagogiques contre le gaspillage. 
En partenariat avec Chambéry métropole.
Pour en savoir plus : www.asder.asso.fr/agenda  

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

DIMANCHE 06 NOVEMBRE
Marché de l'occasion

7ÈME MARCHÉ DE L'OCCASION
De 10h à 18h Salle des fêtes Impasse du Repos  73230 Saint-Alban-Leysse 

Jouets, livres et puériculture. Buvette, crêpes, hot-dog sur place. Loterie (1€ le
billet) pour gagner des bons d'achat à la Grande Récré.

Tirage loterie à 16:30.
Tarifs Gratuit.
Communication 06 17 52 49 94 - gaston.papi@orange.fr

Plus d'infos : http://www.chambery-metropole.fr/agenda/2119/16-7eme-marche-de-l-occasion.htm?
periode=38026 

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

LUNDI 7 NOVEMBRE
Atelier

APÉRO-RÉPARE
AL'Alternateur zone du maillet 175 chemin du canal 73360 L es Echelles de 19h – 21h

Apportez un petit appareil électrique qui ne fonctionne plus et apprenez à le réparer ! 

Prix libre

Plus d'infos : www.lalternateur.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DU MARDI 8 AU DIMANCHE 13 NOVEMBRE 

Ciné-débat
FESTIVAL DE LA BIOLLE CINÉMA ET RURALITÉ
Centre culturel des 3 Bouleaux, 150 route de La Chambotte,
73410 La Biolle

Sur le thème très large de la ruralité, le festival de La Biolle Cinéma et ruralité propose des films très variés
qui font s’émouvoir, s’étonner, s’interroger, s’insurger … 
Pour cette 32ème édition, le festival vous propose 18 films : de belles rencontres avec des paysannes
courageuses et passionnées, des films sur la transmission des savoirs, des documentaires qui témoignent
et qui interpellent. Des fictions également avec de magnifiques héroïnes mais aussi un somptueux film



d’animation, un drame de l’intolérance dans un village et un chef d’œuvre du cinéma. Les élèves du canton
ne sont pas oubliés. 4 films leur sont offerts.
Et comme chaque année, des invités, des échanges, des débats… 6 réalisateurs seront présents pour
accompagner leur film ainsi que des acteurs du monde rural.
Tarifs : 5,50 € (adultes) ; 4,50 € (étudiants, demandeurs d’emploi et cartes de fidélité); 3,50 € (enfants
jusqu’à 14 ans). Abonnement 12 films : 40 €. Pass 5 séances : 24 €
Plus d’infos : www.cinerural-labiolle.org

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MARDI 8 NOVEMBRE

Ciné-débat
AVANT-PREMIÈRE DU FILM « QU'EST-CE QU'ON ATTEND ? »
Cinéma Victoria, 73100 Aix-les-Bains – À 20h

Film suivi d'un débat en présence de la réalisatrice Marie-Monique Robin puis vente et
dédicaces de ses livres et DVD.
Entrée : 5 €
Avec son 1er film pour le cinéma, Marie-Monique Robin a choisi de mettre en lumière
les  «  lanceurs  d’avenir  »,  ces  héroïnes et  héros  locaux  qui  ont  décidé d’agir  ici  et
maintenant, pour montrer qu’un autre monde, plus juste, plus durable et plus solidaire,
est possible. Il a été tourné à Ungersheim (Haut-Rhin), ville réellement en transition.
Alors, avec eux, je vous le demande: « Qu’est ce qu’on attend ? 
Dans le cadre du mois de l'Économie Sociale et Solidaire (ESS), soirée co-organisée
par Les Amis de la terre en Savoie et la librairie des Danaïdes.
Plus  d'infos  :  http://librairie-des-danaides.hautetfort.com/archive/2016/09/28/marie-monique-robin-au-
cinema-victoria-5853542.html   et   https://www.facebook.com/events/1178526255539632

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MARDI 08 NOVEMBRE

Atelier

ATELIER CUISINE : VENEZ PRÉPARER VOTRE ASSIETTE DU FUTUR 
Éco-appartement de Chambéry, 37 square du Chablais (rue du pré de l'âne), 73000 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 : http://www.sante-savoie.org/media/calendrier-novembre-2016.pdf 
Contact : ecoappart.chambery@gmail.com - 04 79 69 43 46

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

MERCREDI 09 NOVEMBRE
Atelier

JARDINIÈRE THÉMATIQUE ET ARTISTIQUE 
Éco-appartement de Chambéry, 37 square du Chablais (rue du pré de l'âne), 73000
Chambéry

Venez planter et créer des jardinières thématiques et artistique : demain (dans le
cadre du moins de l’économie sociale et solidaire)
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 : http://www.sante-savoie.org/media/calendrier-novembre-2016.pdf 
Contact : ecoappart.chambery@gmail.com - 04 79 69 43 46

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MERCREDI 9 NOVEMBRE 

  Atelier  
ATELIER COUCHES LAVABLES
Tous les 1ers mercredis de chaque mois de 15h à 16h30 à la maison des associations
de Chambéry

Echanges 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 !!!
Ou pourquoi il est urgent d’arrêter les couches jetables pour la santé de vos enfants, de
la planète et de votre porte monnaie ?
Saviez vous que : De l’âge de 0 à 2 ans 1/2 un enfant produit environ 1 tonne de déchets
en utilisant des couches jetables !
En utilisant des couches lavables vous pouvez économiser au minimum entre 500 et 1200 euros !!
Les couches jetables contiennent des substances qui peuvent être nocives pour la santé de vos enfants !!!
Pensez à vous inscrire en téléphonant au 07 63 37 73 73 ou en envoyant un courriel à 
lamandragore.asso@yahoo.fr
Plus d'info : http://www.lamandragore.net/spip.php?page=article&id_article=43 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MERCREDI 9 NOVEMBRE 

Atelier
JARDINIÈRE DE DEMAIN : AMÉNAGER UNE JARDINIÈRE ARTISTIQUE
Eco-appartement, 37 square du Chablais, 73000 Chambéry - De 14h30 à 16h30

Venez créer, bricoler, décorer et aménager ces espaces ou ces jardinières originales
sur le thème du film DEMAIN.
Sur inscription.
Dans le cadre du mois de l’Économie Sociale et Solidaire 2016 en Savoie.
Plus d'infos : http://savoievivante-cpie.org/mois-de-leconomie-sociale-solidaire-2016/

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MERCREDI 9 NOVEMBRE 

Atelier
ATELIER COSMÉTIQUES & PRODUITS MÉNAGERS "MAISON" : SPÉCIAL BÉBÉ
Maison des Associations, 73000 Chambéry – De 18h30 à 20h

Venez  apprendre  à  fabriquer  à  partir  d’ingrédients  naturels,  accessibles  et
économiques cosmétiques et produits ménagers "maison" pour prendre soin de bébé .
3 recettes faciles seront au banc d’essai...
Repartez avec 1 des 3 préparations... et les 3 recettes afin de les tester toutes à la
maison !
13 euros pour les non adhérents / 8 euros pour les adhérents de La Mandragore.
Seront fournies les matières premières. Seront fournis certains contenants.
Dans le cadre du mois de l’Économie Sociale et Solidaire 2016 en Savoie.
Plus d'infos : www.lamandragore.net



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MERCREDI 9 NOVEMBRE 

Conférence
RÉDUIRE NOS DÉCHETS, UN MOYEN DE PRÉSERVER NOTRE SANTÉ
Maison des Associations, 73000 Chambéry – À 19h

En évoluant vers une consommation plus saine,  nous nous donnons
des atouts pour une meilleure santé et moins de  pollution.
Conférence par Françoise Bousson.
Dans  le  cadre  du  mois  de  l’Économie  Sociale  et  Solidaire  2016  en
Savoie.
Plus d'infos : www.compostaction.org/compostage/actualite

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MERCREDI 9 NOVEMBRE 

Théâtre
UN EMPLOI NOMMÉ DÉSIR
MJC Totem, 311 Faubourg Montmélian, 73000 Chambéry – À 20h

Pièce à 20h.
Dès 18h, forum sur l’emploi et l’activité, puis à 19h, Inauguration du mois de l’ESS.
Restauration et buvette sur place
Réservation : www.billetweb.fr/un-emploi-nomme-desir
Dans le cadre du mois de l’Économie Sociale et Solidaire 2016 en Savoie.
Plus d'infos : 04 79 60 54 00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JEUDI 10 NOVEMBRE 

Projection – rencontre

LA VÉL’OSETTE
A l’atelier de Roue Libre 58, rue Fodéré - 73000 CHAMBÉRY  de 19h à 21h

Une soirée de projection rencontre sur le voyage à vélo, organisée pour annoncer le
forum du voyage à vélo de mars 2017
Le programme : 
19h : accueil des participants, distribution de soupe (à mixer soi-même grâce à notre
vélo mixeur)
19h30 : projection du film « la piste des couleurs », présenté par Norbert Brunier.
Durée : 52 minutes
20h30 : temps d’échange et de discussion
21h : fin de la soirée
 
Pour plus d’information : Clémentine ALLARIA | Chargée de communication 
communication.rouelibre@gmail.com | 09 84 45 43 15 
Association Roue Libre, pour la promotion des déplacements à vélo
06 87 63 48 06   www.rouelibre.net



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JEUDI 10 NOVEMBRE 

Conférence
PIERRE RABHI : "APPEL À UNE INSURRECTION DES CONSCIENCES"
Au centre des congrès d'Aix-les-Bains. 

La conférence a lieu "en prélude au forum". le forum en question s'intitule "l'utopie en 
marche, vivre dans la justesse". 
Le programme détaillé est ici : http://www.association-a-ciel-ouvert.org/detail-
programme.aspx?idwsgprogramme=508&idwsgprogrammesession=701 
Certains d'entre vous vont trouver ce programme un brin rêveur, mais ça pourrait en 
brancher certains. 
Prix pour les - de 30 ans 40€ pour les 3 jours, prix + de 30 ans petit budget 100€, 110€ 
prix normal. 

Plus de détails sur ce lien : http://www.association-a-ciel-ouvert.org/detail-programme.aspx?
idwsgprogramme=509&idwsgprogrammesession=702 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JEUDI 10 NOVEMBRE 

Projection Film
FILM « DEMAIN » : COMMENT AGIR ICI ?
Maison communale du Parc à Albertville, 790 rue du Commandant Dubois,  Albertville,  à 19h
 
Avez-vous déjà vu le film “Demain” ou pas encore ? Une occasion de le voir ou le revoir, d’en débattre et 

d’engager des alternatives ici et maintenant ! 
Débat et rencontre avec des acteurs locaux dont :

-    le réseau des AMAP (Associations pour le maintien d'une 
agriculture paysanne, destinées à favoriser l'agriculture paysanne et 
biologique) pour des achats en direct paysans/consommateurs qui 
s'engagent à acheter la production de celui-ci à un prix équitable et en 
payant par avance.
-    L’association La Monnaie Autrement, qui a créé l'Elef, monnaie 
locale sur le bassin chambérien.

Animation du débat par l'ASDER, Espace Info Energie de Savoie, qui 
assure sensibilisation et promotion des économies d'énergie, des 

énergies renouvelables et de l'éco-construction. 
 
Projection du film gratuite et ouverte à tous.
 
Pour en savoir plus : www.asder.asso.fr/agenda  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VENDREDI 11 ET SAMEDI 12 NOVEMBRE

Découverte
PRODUITS DE LA RUCHE ET APITHÉRAPIE
Gîte des Landagnes, Ecole en Bauges, 9h-17h

Découverte des abeilles et des produits de la ruche. 
Intervenantes : Cécile Aubel, herbaliste et Florence Leborgne, apicultrice 
Inscription : 04 79 54 80 96 - Tarif : 1 jour 50€, 2 jours 110€
Plus d'infos :   www.calenduline.org/   

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



WEEK-END 12 ET 13 NOVEMBRE
Stage

LA TERRE , LE MINÉRAL, LES RACINES
Gîte des Landagnes, Ecole en Bauges, 9h-17h
ou Gîte du pigeonnier, Chavanay (42) (Covoiturage depuis la Savoie), 9h-17h

Ce week-end de stage est ouvert à tous mais il s'inscrit aussi dans le cadre d'une
formation complète sur 3 ans.
Enseignante  :  Françoise  Philidet,  diplomée  de  l'Ecole  Lyonnaise  de  Plantes
Médicinales, enseigne depuis 30 ans
Les thématiques de ce week-end sont : La Terre , le minéral, les racines, Les
plantes liées à la Terre, le soin des dents et des cheveux
Inscription  pour  le  week-end  seul :  120€   (30€  arrhes)  →      Cliquez  ici  ou
calenduline@laposte.net  

Plus d'infos :   www.calenduline.org/   

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

DU 12 AU 21 NOVEMBRE
Solidarité

LA SEMAINE DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Albertville 

La solidarité internationale, c’est être conscient de sa place
dans le monde et des interdépendances entre les pays et c’est
souhaiter participer à l’éradication des inégalités qui persistent,
en permettant l’autonomisation des populations. Etre solidaire
c’est se connaître, s’accepter dans ses différences, se respecter
et partager les préoccupations des uns et des autres.

Plus d'infos : 

http://www.paysdesavoiesolidaires.org/data/file/site/ressources/documents/depliantSSI-albertville-A4-2016-
web.pdf 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DU 12 AU 26 NOVEMBRE

Solidarité

LA SEMAINE DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Bassin aixois 

La solidarité internationale, c’est être conscient de sa place
dans le monde et des interdépendances entre les pays et c’est
souhaiter participer à l’éradication des inégalités qui persistent,
en permettant l’autonomisation des populations. Etre solidaire
c’est se connaître, s’accepter dans ses différences, se respecter
et partager les préoccupations des uns et des autres.

Plus d'infos : 

http://www.paysdesavoiesolidaires.org/data/file/site/ressources/documents/depliantSSI-aix-A4-2016-
BAT4.pdf 

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



DU 12 AU 20 NOVEMBRE 
Solidarité

LA SEMAINE DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Bauges 

La solidarité internationale, c’est être conscient de sa place
dans le monde et des interdépendances entre les pays et c’est
souhaiter participer à l’éradication des inégalités qui persistent,
en permettant l’autonomisation des populations. Etre solidaire
c’est se connaître, s’accepter dans ses différences, se respecter
et partager les préoccupations des uns et des autres.

Plus d'infos : 

http://www.paysdesavoiesolidaires.org/data/file/site/ressources/documents/depliantSSI-bauges-A4-2016-
BAT2.pdf 

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

DIMANCHE 13 NOVEMBRE
BRADERIE D'AUTOMNE
Ecole élémentaire rue du parc  73190 Challes-les-eaux de 08h00 à 17h00

Vous recherchez des objets ou vêtements d'occasion ? c'est le moment ! 
Venez profiter des petits prix dans une ambiance conviviale tout au long de cette
journée organisée grâce aux parents d'élèves.
La braderie est ouverte à tous et se déroule uniquement en intérieur.
Tarifs Adulte : 5 € (Inscription avant le 3 novembre).
Email : apec.challes@gmail.com

Plus d'infos : http://www.chambery-metropole.fr/agenda/2757/16-braderie-d-automne.htm?periode=38006 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DU 15 AU 18 NOVEMBRE

Solidarité
 
LA SEMAINE DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
La Motte Servolex 

La solidarité internationale, c’est être conscient de sa place
dans le monde et des interdépendances entre les pays et c’est
souhaiter participer à l’éradication des inégalités qui persistent,
en permettant l’autonomisation des populations. Etre solidaire
c’est se connaître, s’accepter dans ses différences, se respecter
et partager les préoccupations des uns et des autres.

Plus d'infos : 

http://www.paysdesavoiesolidaires.org/data/file/site/ressources/documents/depliantSSI-lamotte-A4-2016-
web.pdf 

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



MARDI15 NOVEMBRE
Formation

DR. WATT,  NOUVEL OUTIL, QUI VOUS ACCOMPAGNE DANS VOS ÉCONOMIES D’ÉLECTRICITÉ ! 
Asder 124 rue du bon vent à Chambéry 

Proposée par la coopérative Enercoop Rhône-Alpes, Dr. Watt vous permet à
travers une formation collective de mieux comprendre vos usages de 
l’électricité, de mesurer vos consommations à la maison, et de vous donner 
des conseils personnalisés pour réduire votre facture.
Dr. Watt c’est un expert à vos cotés, le prêt d’un consomètre, et l’accès à un 
espace personnel dédié sur internet, développé par Enercoop qui vous 
permettra de visualiser vos consommations et vos économies potentielles.

Rendez-vous sur www.dr-watt.fr puis créez vos identifiants et choissisez votre formation.

La formation est ouverte à tous. Organiser une formation pour votre entreprise, CE, association, avec des 
amis ou collègues ? Il existe un tarif unique de 500€ HT / 600€ TTC pour un groupe de 15/20 personnes 
avec les supports de communication.
Contact : dr-watt@rhone-alpes.enercoop.fr - 04 56 40 04 20
 
Plus d'infos : http://www.savoiemontblanc-solidaires.org/files/tract-drwatt-web.pdf 

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

MARDI15 NOVEMBRE
Conférence

PRATIQUES DE LA MONTAGNE ET FAUNE SAUVAGE
Université Savoie Mont-Blanc 27 rue Marcoz 73000 Chambéry à 18h00

Dans les territoires de montagne non aménagés, les sports outdoor
(randonnée, ski, raquettes) se développent et se diversifient.
Cependant, la présence humaine peut avoir des effets négatifs sur les
populations animales qui occupent ces espaces.
Pour comprendre ces effets, il est nécessaire d’étudier à la fois les
comportements des pratiquants de sports de nature et les réponses
comportementales des animaux à la présence humaine. Du point de vue des pratiquants, quel est le 
pouvoir d’attraction de la faune sauvage ? Quelle connaissance ont-ils et quels comportements adoptent-
ils face aux animaux ? En retour, la présence humaine impacte-t-elle le comportement des animaux 
uniquement sur le court terme ? Les animaux réagissent-ils différemment en fonction des activités 
pratiquées ? Peuvent-ils s’habituer ?

Cette conférence, proposée dans le cadre du Festival International des Métiers de la Montagne, s’appuiera
sur l’exemple d’une recherche effectuée sur les chamois dans le Massif des Bauges.

Par Clémence Perrin-Malterre, Maître de conférence au Laboratoire Environnements, Dynamiques et 
Territoires de la Montagne (EDYTEM) et Anne LOISON, Directrice de recherche CNRS au Laboratoire 
d’Écologie Alpine (LECA).
Tarifs : Gratuit. 04 79 75 91 20 - http://www.univ-smb.fr

Plus d'infos : http://www.chambery-metropole.fr/agenda/2296/16-conference-pratiques-de-la-montagne-et-
faune-sauvage.htm?periode=37198 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



MARDI 15 NOVEMBRE
Energie

BALADE THERMOGRAPHIQUE  
Rendez-vous en Mairie à Saint-Vital à 18h30 

Visualiser "l'invisible" avec une caméra thermique
Un conseiller Info Energie vous emmènera dans la commune, réaliser
des images thermographiques  qui  vous  permettent  de visualiser  les
déperditions de chaleur du bâti.  Il  expliquera au fur et à mesure les
solutions préconisées pour isoler au mieux ces logements.
Visite libre et gratuite.

Plus d'infos : http://www.asder.asso.fr/agenda/item/mardi-15-novembre-
a-18h30-a-saint-vital-balade-thermographique?category_id=1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MERCREDI 16 NOVEMBRE

Conférence – débat

CONFÉRENCE-DÉBAT "L’ÉPARGNE ÉTHIQUE"
Maison des associations, 67 rue François de Sales, Chambéry à 19h

Quel est l’impact de vos économies ? Plusieurs solutions d’épargne éthique
existent, comparons leurs caractéristiques, avantages et inconvénients

Exemple de nuisance : Émission moyenne de CO2 par Français /an : 
10 tonnes par son mode de vie + 15 tonnes par son épargne !

Plus d'infos : http://www.savoiemontblanc-solidaires.org/programme-du-mois-de-l-ess-novembre-2016 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DU 17 AU 20 NOVEMBRE

Festival

FESTIVAL INTERNATIONAL DES MÉTIERS DE MONTAGNE
Le Manège 331 rue de la République 73000 Chambéry 
 

Nourri par les professionnels de la montagne, cet événement (qui a lieu 
tous les 2 ans à Chambéry), permet à la fois aux jeunes intéressés par un
métier de montagne de rencontrer des professionnels afin d’échanger et 
de s’informer, tout en apportant aux professionnels eux-mêmes un espace
de dialogues pour faire évoluer leurs enjeux de développement.
 
Pendant 4 jours, toute la ville de Chambéry se mettra à l’heure du 
festival : carrefours (ateliers thématiques), débats, forum sur l’outdoor et 
soirées conférences et projections au centre de congrès Le Manège, 

l’Atelier des artistes sur la place de l’Hôtel de Ville, les animations, défis sportifs et autres démonstrations 
sur le Boulevard de la Colonne et les chalets des artisans sur la place Saint Léger.
 
Entrée gratuite (inscription nécessaire aux débats et conférences au 04 79 60 21 01 ou sur le site internet 
http://www.metiersmontagne.org/)
Télécharger la brochure de présentation : cliquez ici
Télécharger le programme détaillé : cliquez ici
S'inscrire en ligne
a.ludecke@chambery-tourisme.com - 04 79 60 21 01



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JEUDI 17 NOVEMBRE

conférence - débat

LE COÛT DES TRANSPORTS – QUELLES ÉCONOMIES POUR LES ENTREPRISES ?
A l’Université Savoie-Mont-Blanc - Amphi Decottignies - 27 rue Marcoz à Chambéry 

De 8h30 à 11h bus A, C, D «arrêt Halles»

Entrée gratuite. 

Inscription : patricia.collanges@agence-ecomobilite.fr  

04 79 70 78 47

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JEUDI 17 NOVEMBRE

Ateliers

ATELIER BRICOLAGE PARTICIPATIF - CHAMBÉRY
La vélobricolade  58 rue Fodéré 73000 Chambéry. En soirée

Rencontre de l'atelier bricole chambérien : se rencontrer, découvrir les compétences, recenser les envies 
pour progresser ensemble vers un atelier de bricolage participatif sur Chambéry.

contact@rouelibre.net - 09 84 45 43 15

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JEUDI 17 NOVEMBRE

Débat, échange

COMMENT le PONT de BEAUVOISIN POURRAIT (RE) DEVENIR AUTONOME en ALIMENTATION 
SAINE de PROXIMITE et ALLER VERS une CERTAINE AUTONOMIE ENERGETIQUE ?
Cinéma Le Diamant à Pont de Beauvoisin, 19h à 22h

19 H Buffet Hall du cinéma Le Diamant : soupe chaude de légumes
bio de producteurs locaux, à prix libre Présence de partenaires 
19 H 30 Présentation générale 
19H 45 Echanges préalables d'idées sur le thème Notées sur tableau
vivant. 
20H 15 1er film (15mn) : Gussing 4500 habitants, autonome en
énergies renouvelables, en 12 ans, 1000 emplois créés, moins 400%
d’émissions de CO2 
20H 30 Second débat. Résonances globales et locales 
20H 45 2 films de 15mn chacun : Comment FAIRE FACE ENSEMBLE
à une SOCIETE qui PART en VRILLE ? 
A- MONTDIDIER (près d’Amiens) TRANSITION 1ère régie publique éolienne municipale 400 000 € net ‐
dans les caisses chaque année. 
B- MOUANSARTOUX (près de Cannes) cantines bio 100% depuis 2 ans en régie publique à 2€ ‐
21H 15 Echanges en petits groupes 15’ puis débat général et précisions : PROPOSITIONS FINALES 
VENANT de la SALLE Pourquoi ne pas se RETROUVER un peu plus tard ( Nuits debout ? Belle 
Démocratie ? Café inter associatif citoyen ? Autres) 22H Fin de la soirée Librairie documentation et autres 
PRIX : libre à partir de 3 € 
Plus d'infos : 0675800579 Site : http://la-cen.org/   contact@liste.la-cen.org  

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



VENDREDI 18 NOVEMBRE
Energie

BALADE THERMOGRAPHIQUE 
Rendez-vous à la salle polyvalente de Flumet  à 18h30

 
Visualiser "l'invisible" avec une caméra thermique
Un conseiller Info Energie vous emmènera dans la commune, réaliser des
images thermographiques qui vous permettent de visualiser les déperditions
de chaleur du bâti. Il expliquera au fur et à mesure les solutions préconisées
pour isoler au mieux ces logements.
Visite libre et gratuite.

Plus d'infos : http://www.asder.asso.fr/agenda/item/vendredi-18-novembre-a-
18h30-a-flumet-balade-thermographique?category_id=1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VENDREDI 18 NOVEMBRE

Conférence gesticulée
UN MAIRE DE FAMILLE
Salle des Fêtes d’Ayn à 20h30

Nicolas DEBRAY, le conférencier a été élu pendant 10 ans d’une commune rurale du Haut-
Jura. Il raconte l’histoire politique des communes, nous invite à découvrir ce que c’est
qu’être maire d’une commune rurale, questionne l’avenir des communes dans le
contexte actuel de réforme territoriale et, plus largement, il porte un regard sur la 
démocratie aujourd’hui

Participation au chapeau

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WEEK-END 19 ET 20 NOVEMBRE

Stage
TEINTURE VÉGÉTALE 
Marthod près d’Albertville (73) 9h-17h

Intervenante : Martine Vallet de l’atelier des lutins
Tarif Adhérent : 120€ les 2 journées, hébergement gratuit sur place possible , repas
partagés 
Inscription → 04 79 31 25 67
Plus d'infos : WWW.CALENDULINE.ORG/ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAMEDI 19 NOVEMBRE 

Visite
VISITE D’UNE RÉNOVATION DE MAISON DE VILLAGE 
Fléchage ASDER à partir du Lieu-dit Hauteville-Gondon, Bourg-Saint-Maurice, à 10h.
 
CHANTIER EN COURS (Appel à projets Région Bâtiment positif). 
Création de 4 logements. Isolation, sarking en toiture, VMC double-flux. 
Récupération de chaleur sur eaux grises. Chauffage central/granulés de bois.

Visite en présence des entreprises et conseiller de l'ASDER, Espace Info
Energie de la Savoie.
Fiche technique remise sur place. 
Pour en savoir plus : www.asder.asso.fr/agenda  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



SAMEDI 19 NOVEMBRE
Visite

VISITE D’UNE RÉHABILITATION ÉCOLOGIQUE 
Fléchage ASDER à partir du Hameau des Gonnards pour le Hameau de Cornat Saint-Offenge, à 10h.

 
Suite à la visite de chantier de mai 2015, les travaux sont finis : isolation, poêle 
de masse, phytoépuration, récupération d’eau de pluie, toilettes sèches ...
 
Pour en savoir plus : www.asder.asso.fr/agenda  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAMEDI 19 NOVEMBRE

Zone de gratuité
ZONE DE GRATUITÉ
Salle des fêtes à Saint Félix dépôts de 9h à 14h et retrait de 9h à 17h30 

Déposez à la salle des fêtes de St-Félix les objets dont vous ne vous servez plus. 
De 9h à 17h30 récupérez ceux qui pourraient vous intéresser, même si vous n’avez
rien déposé. 
L’objectif  est  de redonner  une vie  aux objets  qui  seront  amenés.  Seuls  les  objets
propres  et  en  bon  état  seront  acceptés  tels  que  les  livres,  les  vêtements,  les
chaussures, les sacs à dos, les sacs à main, le matériel de sport, les jeux, les jouets,
les peluches, les CD, les DVD, les cassettes vidéos, les accessoires de puériculture et
les  petits  appareils  électroménagers.  La  vaisselle,  les  bibelots  et  les  objets
encombrants  ne  seront  pas  acceptés.  Les  organisateurs  se  réservent  le  droit  de
refuser tout objet jugé inapproprié.

www.sitoa.fr 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAMEDI 19 NOVEMBRE

Zéro déchets
VILLAGE DE LA RÉPARATION ET DU RÉEMPLOI
Epagny-Metz-Tessy, magasin Botanic de 9h-19h

Stands des associations locales qui s'occupent de la réparation et du réemploie ( woodstock création/
récupération  des  palettes,  Accorderie/atelier  couture,  Roule&co/réparation  de  vélos,  AfB/réparation
appareils électroniques, Répair café/réparation d’objets variés, Prioriterre/brico-récup, Botanic/alternatives
aux pesticides et tri des déchets au magasin, C2A//brico-récup).

www.agglo-annecy.fr ou environnement@agglo-annecy.fr 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LUNDI 21 NOVEMBRE

Table-ronde
DÉMOCRATIE LOCALE: QUELLE PLACE POUR LES HABITANTS ? 
Chambéry (lieu exact en cours de détermination) 18h – 20h

Ré-enchantons la citoyenneté! 
En réponse au besoin des territoires, comment impliquer les habitants et les acteurs
locaux?
Inscriptions en ligne : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6jK9f6E1LDMmmPvBOEjTvI2YTRGPxQq2wVQoW
Of5HwI_1Lg/viewform?c=0&w=1 



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

LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS

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

VÉLOBRICOLADE
58 rue Fodéré, 73000 Chambéry – Horaires ci-dessous
et 166 allée Jean Rostand, 73100 Aix-les-Bains – Horaires ci-dessous

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 / Jeudi de 15h à 19h 
- 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, 73360 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 : www.lalternateur.com - lalternateur@laposte.net - 06 89 31 42 12

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

Ateliers
LES ATELIERS DE L'ÉCO-APPARTEMENT
Éco-appartement de Chambéry, 37 square du Chablais (rue du pré de l'âne), 73000 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 : http://www.sante-savoie.org/articles_les-ateliers-de-l-eco-appart-i121.html
Contact : ecoappart.chambery@gmail.com - 04 79 69 43 46

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



TOUS LES MARDI, MERCREDI, JEUDI ET SAMEDI
Échanges

L'ACCORDERIE ET SES POINTS RELAIS
Permanences au
- 305 rue du Bertillet, 73000 Chambéry-le-Haut :

- Mardi de 16h-20h
- Mercredi de 14h-17h
- Jeudi de 10h-16h

- Local du secours catholique, 51 rue Ducis, à proximité du Théâtre Charles Dullin, 73000 Chambéry :
- Samedi de 10h-12h

- Maison ronde, 22 rue de l'Epine, 73160 Cognin :
- Samedi de 10h à 12h

- Résidence Joseph Fontanet, 91 Boulevard Lepic, 73100 Aix-les-Bains :
 - Mercredi de 10h à 12h

- Relai des 2 sources, 98 Avenue de Marlioz, 73100 Aix-les-Bains :
- Samedi de 10h à 12h

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.

Venez boire un café, nous rencontrer et découvrir  le fonctionnement de l’Accorderie, poser un chèque
temps,  prendre  connaissance  des  nouveaux  services  proposés  par  les  derniers/dernières  inscrits  ou
simplement vous retrouvez!
Alors n’hésitez plus,  passez vous faire embarquer dans l’aventure Accorderie et contribuez à celle-
ci !

Contacts : 04-79-96-13-49, chambery@accorderie.fr

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, 73000 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, 73000 Chambéry - De 15h à 19h

Présence  de  nombreux  producteurs  :  maraîchers,  apiculteurs,  producteurs  de
fromages, volaille, bovins, boulangers, viticulteur, préparation à base de plantes, …

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



1ER  VENDREDI DU MOIS
Apéro / échanges

APÉRO DES AUTO-CONSTRUCTEURS « POSE TA VISSEUSE ! »
Ecocentre, route des Monts, 74540 Héry-sur-Alby - 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,  73000 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 (sauf vacancelle)

Réunion Mensuelle
LE SEL, SYSTÈME D'ÉCHANGE LOCAL
Salle des Bernardines, 73000 Chambéry - À 18h30

Le SEL permet des échanges de services, de savoirs et de biens entre des personnes sans 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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1ER MARDI DU MOIS

Réunion Mensuelle
GREENPEACE
Maison des Associations, salle B213, 73000 Chambéry - À 19h

Contact : antenne.chambery@greenpeace.fr
Plus d'infos : http://chambery.greenpeace.fr
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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 deux cas, contacter par messagerie : sdn73@no-log.or  g
Plus d'infos : http://www.stop-bugey.org

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

3ÈME JEUDI DU MOIS
Réunion mensuelle

LES AMIS DE LA TERRE
K Fé T, 26 place Clémenceau, 73100 Aix-les-Bains - À partir de 20h

Ouvert à tous.
Échanges sur sujets d'actualité, actions de l'association

La convergence des crises écologiques et sociales appelle à la nécessité d’engager
une transition vers des sociétés soutenables au Nord comme au Sud, en faveur de la
justice sociale, environnementale et climatique.
En France, une trentaine de groupes locaux agissent selon leurs priorités locales et
relaient certaines campagnes nationales et/ou internationales.

En Savoie, nos buts :
> Informer, sensibiliser et échanger    > Agir localement   > Développer la mobilisation citoyenne 
via des conférences ou ciné-débat, manifestations ou actions de rue, stands, plaidoyers auprès des élus,
multinationales, banques...
et si possible toujours en lien avec d'autres organisations, collectifs... 
afin de renforcer nos liens avec elles et entre elles.
Nous participons et soutenons de multiples initiatives qui préfigurent les sociétés soutenables.
Plus d'infos : www.amisdelaterre.org/savoie

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

Vélo
VÉLOSTATION
Place du Palais de Justice, 73000 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, 73000 Chambéry - De 18h30 à 22h

Attac est une association nationale, qui rassemble des comités locaux. 
Elle se mobilise  contre l'hégémonie de la finance et la marchandisation du monde;  pour la
prise de pouvoir par les citoyen-ne-s sur leur vie, la construction d'une démocratie active et
pour la construction de convergences entre mouvements sociaux, au sein du mouvement
altermondialiste.
Il existe des alternatives, pour une transition vers une société solidaire et respectueuse de la nature. Nous
ne sommes pas condamné-e-s à subir les ravages de la mondialisation et le cynisme des élites.
Attac est un mouvement d'éducation populaire tourné vers l'action citoyenne.
Prochaines réunions du comité local Attac Savoie : vendredi 26 août, vendredi 16 septembre, vendredi 21
octobre, vendredi 18 novembre, vendredi 16 décembre
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 16h 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

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

Atelier
ATELIER MONTESSORI POUR ADULTES
École Montessori Savoie, École « Graine d'Étoile », 73420 Méry - De 19h30 à 21h30

L'association  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 au quotidien pour les 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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOUS LES SAMEDIS SOIRS

NUIT DEBOUT
Devant les halles, 73000 Chambéry - À 18h

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