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

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, pourriezvous 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
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GRANDS PROJETS INUTILES ET IMPOSÉS
26 octobre 2016: Les Citoyennes et les Citoyens en lutte contre les Grands Projets Inutiles et Imposes
entrent dans le Parlement Europeen pour remettre le Jugement du Tribunal Permanent des Peuples aux
Institutions Europeennes
INFOS SUR LE PROGRAMME: Continue…
INFOS PRATIQUES:

Rendez vous à partir de 11h à la Maison des Associations de Strasbourg Place des Orphelins pour un repas partagé tiré des sacs avec les représentants d’une dizaine de comités de lutte contre des GPII en
France, Italie, Allemagne, Grande Bretagne
Puis 15h entrée collective au Parlement Européen. (Attention, pour pouvoir rentrer, il faut avoir envoyé par
mail votre nom, prénom, n°Carte identité, date et lieu de délivrance - avant le 19 octobre - voir lien ci des sus).
Covoiturages au départ de Chambéry-Amberieu-Besançon / Bayonne/ Blois-Troyes-Nancy/ Nantes….
(détails par mail via marcpascal73@yahoo.fr )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FINANCEMENT DE LA FÊTE DES SIMPLES 2017 - ON A BESOIN DE VOUS !
Le thème de la Fête des Simples 2017 sera :
Les Plantes libres : quel espace de liberté pour produire, vendre et utiliser les plantes aromatiques et
médicinales ?
Elle se tiendra les 30 septembre et 1er octobre 2017 à Rosans dans les Hautes-Alpes.
C'est l'occasion de mettre en avant l'engagement citoyen de toutes et tous et à ce titre nous proposons un
financement participatif de l'événement. Pour assurer l'ensemble du budget logistique en amont (régie,
location de matériel, sonorisation, communication, etc.), nous avons besoin d'une somme de 20 000 €, à
recueillir si possible avant le 30 octobre 2016.
La campagne, lancée il y a une semaine, a déjà réuni plus de 2 300 € avec 62 donateurs. Pour atteindre
notre objectif, nous comptons sur chacune et chacun d'entre vous !
Vous pouvez participer par un don direct du montant de votre choix sur la page de campagne HelloAsso,
nous y laisser un message enthousiaste de votre libre cru et par ailleurs nous vous invitons à parler de
cette campagne auprès de vos proches.
Nous vous remercions d'avance pour votre participation et votre soutien !
Pour celles et ceux qui ne souhaitent pas passer par une plate-forme de dons, vous pouvez également
adresser une participation par chèque à l'adresse des SIMPLES : 17 rue de la Liberté - 12100 Millau
Le comité de pilotage de la Fête des Simples,
Jean-François Roussot et Dominique Jégouic, Isabelle Chayet, Valérie Méo et Sylvain Turina
Plus d'infos : https://www.helloasso.com/associations/les-simples/collectes/fete-des-simples-2017
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EMMAÜS CHERCHE UN ENCADRANT TECHNIQUE
Au sein de la communauté et dans le cadre de son projet
d’accompagnement, l’encadrant(e) technique encadre et anime une
équipe de compagnes et compagnons sur les activités suivantes, liées
la récupération et à la valorisation d’objets divers :
- Gestion d’équipe au dépôt : encadrement et accompagnement
- Animation et organisation du dépôt :
o Logistique (gestion des flux de matériel, manutention,
stockage…)
o Valorisation des objets
o Tri des déchets
- Coopération avec les bénévoles
Contrat 3 mois renouvelable, temps plein 35h (lundi au vendredi : 8h30 à12h et 14h à 17h30).
Poste à pourvoir immédiatement
Pour avoir plus d'infos : emmaus-73@wanadoo.fr
Communauté Emmaüs, 405 rue Denis Papin, 73190 La-Motte-Servolex

à

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FABRIQUE DU TERRITOIRE
Chambéry métropole a lancé une phase de co-construction du futur projet
d'agglomération, la fabrique du territoire.
Les citoyens usagers peuvent y participer notamment par des ateliers (21).
Parmi ceux-ci, un atelier sur la place des usagers dans la métropole va
poser la question de la démocratie participative dans la cité.
Le travail de l'atelier comportera 3 (ou plus) réunions de 2 heures environ
chacune dans les 6 mois qui viennent et portera sur :
1- un diagnostic
2- des propositions
3- une restitution
Les résultats de ce travail devraient être une des bases de la construction future du projet d'agglomération.
La première réunion « économie » a eu lieu mercredi 12 octobre.
Plus d'infos : www.lafabriqueduterritoire.fr
Contact : Frédéric Bourgeois - flofred3@free.fr

LES ÉVÉNEMENTS DE LA QUINZAINE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LUNDI 17 OCTOBRE
Manifestation
JOURNÉE MONDIALE DU REFUS DE LA MISÈRE
Place du Palais de Justice, 73000 Chambéry – De 17h à 20h
Salle polyvalente de la Forgerie, 73160 Cognin – De 19 à 21h
Cultivons nos liens, partageons nos cultures
Chorale, percussions, témoignages, expo photos, gâteaux ...
Collectif : ATD Quart-Monde, CCFD Terre Solidaire, Secours Catholique, Emmaüs ...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LUNDI 17 OCTOBRE
Conférence
SOIRÉE PHILOSOPHIE SUR LA PHARMACOLOGIE ET LA NÉGUENTROPIE
73110 La Table – À 18h30
Soirée de philosophie ouverte à tous et accessible à tous, sur la pharmacologie et la néguentropie et
l'organologie générale (sur les bases du philosophe Bernard Stiegler) pour parler de nos objets techniques
qui sont autant de remèdes que de poisons et des limites de l'anthropocène.
Une description en forme d'alerte maximum concernant une humanité formée d'êtres pharmacologiques et
prothétiques qui accumulent du matériel jusqu'à l'asphyxie.
Le moment se présente sous la forme d'une intervention pour présenter les concepts et le lexique
nécessaire pour faire de la pharmacologie, puis en une discussion, un partage et des témoignages sur tel
ou tel pharmakon particulier (pharmacologie de l'avion, du nucléaire, du smartphone, etc.).
Plus d'infos : Sylvain - 04 56 29 35 06
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARDI 18 OCTOBRE
Rencontre-échange
DÉCOUVRIR L'ÉLEF, MONNAIE LOCALE, EN TANT QUE PROFESSIONNEL
Épicerie La Ressource, 22 rue de Chambéry, 73100 Aix-les-bains – À 13h30
Henri, animateur de l'Élef à la Monnaie Autrement vient à La Ressource pour parler
de l'Élef aux professionnels, commerçants ... qui sont intéressés.
Merci d'indiquer par retour de courriel si vous pouvez venir : contact@laressource.fr
Plus d'infos : www.lamonnaieautrement.org/elef

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MERCREDI 19 OCTOBRE
Rencontre-échange
DÉCOUVRIR L'ÉLEF, MONNAIE LOCALE, EN TANT QUE PARTICULIER
Épicerie La Ressource, 22 rue de Chambéry, 73100 Aix-les-bains – À 16h
Des animateurs de la Monnaie Autrement viennent pour parler de l'Élef aux
habitants du bassin aixois.
Merci d'indiquer par retour de courriel si vous pouvez venir : contact@laressource.fr
Plus d'infos : www.lamonnaieautrement.org/elef

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MERCREDI 19 OCTOBRE
Ciné-débat
FUOCOAMMARE, PAR-DELA LAMPEDUSA
Cinéma Victoria, 73100 Aix-les-Bains - À 20h30
Film et débat avec l'association SOS Méditerranée (Jean-Yves Abecassis de

Marseille)
Synopsis du film :
Samuele a 12 ans et vit sur une île au milieu de la mer. Cette île s'appelle Lampedusa
et c'est une frontière hautement symbolique de l'Europe, traversée ces 20 dernières
années par des milliers de migrants en quête de liberté.
Plus d'infos : www.cinemavictoria.fr/film/fuocoammare-par-dela-lampedusa-2016/
www.sosmediterranee.fr

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MERCREDI 19 OCTOBRE
Atelier
JARDINER AU NATUREL
Eco-appartement, 37 square Chablais, 73000 Chambéry – À 14h
Jardiner au naturel en ville, sur son balcon, dans un jardin partagé ou sur un espace
dédié en pleine terre ...
L'automne est le moment pour préparer le sol à passer l’hiver.
Engrais vert, semis et cultures d'automne, mangeoires…
Inscription : https://goo.gl/forms/yOJMnRzUqnv1yUZ03

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JEUDI 20 OCTOBRE
Atelier cuisine
ATELIER CUISINE DU FUTUR : CUISINER AVEC LÉGUMINEUSES ET CÉRÉALES !
Eco-appartement, 37 square du Chablais, 73000 Chambéry - À 18h30
Comment cuisiner avec moins de viande, plus de légumineuses et de céréales
pour diminuer l’empreinte écologique de notre alimentation ?
Venez apprendre et goûter des recettes d'éco-consommateurs !
Tarif : 10 € de participation aux frais (tarif unique)
Il vous sera remis :
- Un cahier de recettes à base de protéines végétales (légumineuses, céréales, noix, etc.)
- Un guide "Mission conso"
Inscription obligatoire (places limitées pour pouvoir cuisiner sur place).
L'atelier est présentement complet, mais une inscription sur liste d'attente est possible en cas de
désistement .Un autre atelier est prévu le 8 novembre.
Inscription liste d'attente : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjAxrbWO3t2oPZDW2sUY_gB4O4D_JmsYpvu-WaTINg96FOw/viewform?c=0&w=1
Inscription atelier 8 novembre : http://www.asder.asso.fr/agenda/item/mardi-8-novembre-a-18h30-achambery-atelier-eco-conso-cuisine-du-futur-climato-compatible?category_id=1
Plus
d'infos :
http://www.asder.asso.fr/agenda/item/jeudi-20-octobre-a-18h30-a-chambery-atelier-ecoconso-cuisine-du-futur-climato-compatible?category_id=1

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JEUDI 20 OCTOBRE
Atelier
1ER RENDEZ-VOUS DE L'ATELIER BRICOLE CHAMBÉRIEN
Vélobricolade, 58 rue Fodéré, 73000 Chambéry – À 19h30
Bidouilleur ponctuel ? Férue de réparation ? Passionnée de bricolage ?
Amateur de rafistolage ?
Expert ou novice, l'Atelier Bricole Chambérien (ABC) est fait pour vous !
L'ABC c'est quoi ? ... Un collectif de chambérien.ne.s qui veut proposer des ateliers de bricolage et
réparation d'objets du quotidien.
Pourquoi ? ... Limiter les déchets, lutter contre l'obsolescence programmée, faire des économies, partager
des savoirs et des moments de convivialité, ...
Si vous avez envie de partager vos connaissances en réparation, d'apprendre à bricoler ou simplement de
passer un bon moment, l'Atelier Bricole Chambérien n'attend que vous !
Pour
faciliter
l'organisation
de
ce
premier
atelier,
merci
de
vous
inscrire
:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTpJ3r5cujO0mW0IOydjnmjbEZ2yFX6eolxHklaK2P21ZXCw/
viewform?c=0&w=1
Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à ramener à grignoter/boire pour partager, voire vos outils !
Plus d'infos : atelier.bricole@riseup.net
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JEUDI 20 OCTOBRE
Formation
LE JARDIN ÉDUCATIF, SUPPORT DE L’EEDD
CPIE Savoie Vivante, 63 rue Dacquin, 73000 Chambéry – De 9h à 18h
2 journées de formation, complémentaires et indépendantes, pour les porteurs de
projet pédagogique (animateurs, enseignants, éducateurs…).
Le module 1 présentera les éléments clefs pour structurer un projet de jardin éducatif,
support d'éducation à l'environnement : Vision d'ensemble, écosystème,
méthodologie, supports d'animation, approches pédagogiques...
Le module 2 vous permettra d'être accompagné plus spécifiquement sur votre projet
personnalisé.
Plus d’infos : http://savoievivante-cpie.org/eduquer-a-lenvironnemment/ (onglet formation)
http://savoievivante-cpie.org/wp-content/uploads/2016/09/SVforma_EEDD_jardineduc_2016-V
%C2%B04.pdf
Inscription : https://goo.gl/forms/yOJMnRzUqnv1yUZ03
Contact : 04 79 85 39 32 // cendrine.gottot@savoievivante-cpie.org
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SAMEDI 22 OCTOBRE
Atelier pratique
DESIGNER UN JARDIN URBAIN EN PERMACULTURE
Quartier Montjay, 73000 Chambéry – De 9 h à 17h
Ce jardin urbain vous accueille pour proposer un design en permaculture du lieu. Atelier réservé aux
personnes initiées à la permaculture. Prendre de la hauteur pour obtenir une vision globale du quartier,
recenser les besoins des habitants, les ressources possibles et proposer un design qui permet de tendre
vers l’autonomie en harmonie avec la nature. Repas tiré du sac.
L'encadrante a été formée par une équipe Américaine et a réalisé son CCP avec Norbert Fond, Warren
Brush et bien d’autres (http://www.quailsprings.org/about-us/our-team/warren-brush/).
Information et inscription : cendgottot@gmail.com // https://goo.gl/forms/On8J6skDpzXP5mP82
Dates prochaines : http://www.lechateaupartage.fr/stages-formations/
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SAMEDI 22 OCTOBRE
Sortie nature
BAIE DE MÉMARD
Office de Tourisme du Grand Port, 73100 Aix-les-Bains – De 9h à 12h
Balade le long du lac du Bourget à l’affût des oiseaux qui le peuplent.
Adulte 4€, enfant 2€, gratuit pour les adhérents FRAPNA
RDV devant l'Office de Tourisme du Grand Port (et Compagnie des bateaux du lac)
Inscription jusqu’au 21/10 midi :
- par téléphone : 04 79 85 31 79
- par Internet : www.frapna-savoie.org/index.php/accueil/les-programmes-de-sorties/sorties-nature/224baie-de-memard-3/registration
Plus d'infos : www.frapna-savoie.org/index.php/accueil/les-programmes-de-sorties/sorties-nature/224-baiede-memard-3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 OCTOBRE
Formation
PRODUIRE SES GRAINES SOI-MÊME
38620 Saint-Geoire-en-Valdaine
Cette formation concerne la production de semences, pour gagner en biodiversité, autonomie et partage
dans nos jardins. Biologie et reproduction des plantes, connaissances de bases pour produire des
semences de qualité, enjeux autour des semences, observations de porte-graines, extraction et tri de
semences diverses (vous pouvez apporter quelques porte-graines si vous en avez) et échanges de
graines
seront
au
programme.
Stage "en résidentiel" chez Meiyna Vernet, limité à 15 personnes. Inscriptions avant le 14 octobre.
Informations et inscription : Meiyna, jardinsvivants@gmail.com // 06 86 46 64 86
Plus de détails : http://jardins-vivants.com/Contenu/Activites/formations.html

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MARDI 25 OCTOBRE
Atelier
ATELIER PRODUITS MÉNAGERS "MAISON" : FABRIQUER SON GEL DOUCHE
Maison des Énergies, 124 rue du Bon Vent, 73000 Chambéry – De 18h30 à 20h
Venez apprendre à fabriquer à partir d’ingrédients naturels, accessibles et
économiques votre lgel douche "maison".
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 € pour les non-adhérents / 8 euros pour les adhérents de La Mandragore.
Seront fournis les matières premières. Les participants devront amener une petite
spatule, un fouet et un contenant de type saladier. Pour ceux qui en possèdent une, amener également
une balance de cuisine précise (grammes).
Atelier co-organisé avec l’ADSER
Inscription : https://www.weezevent.com/atelier-cosmetiques-maison-fabriquer-son-gel-douche-3-

recettes-faciles-au-2
Plus d'infos : http://lamandragore.net/agenda

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MERCREDI 26 OCTOBRE
Réunion
RÉUNION MOUVEMENT VILLES EN TRANSITION
Maison des associations, 73000 Chambéry – À 18h30
Et si Chambéry devenait une Ville en transition (https://fr.wikipedia.org/wiki/Ville_en_transition) ?
Quel territoire pourrait être concerné ? Quelle serait la stratégie à mettre en œuvre en fonction de l'existant
?
Cette première réunion a pour but de faire émerger une réflexion collective sur ces questions, alors
n'hésitez pas à venir apporter vos questions et idées !
Plus d'infos : Gwennyn – gw.tanguy@riseup.net
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MERCREDI 26 OCTOBRE
Sortie nature
ATELIER CHAT'MUSE
Maison de la Dent du Chat, 73170 Yenne – De 14h à 17h
Partez à la découverte des papillons !
Cabinet de curiosité, observation à la loupe binoculaire, activités artistiques, papillons du
monde...
A partir de 3 ans
Places limitées, 2€ par participant.
Inscription : Maison de la Dent du Chat - 04 79 36 71 54
Plus
d'infos :
www.frapna-savoie.org/index.php/accueil/les-programmes-desorties/sorties-nature/225-ateliet-chat-muse
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VENDREDI 28 OCTOBRE
Atelier
APÉRO-COUTURE
L'Alternateur, Zone du Maillet, 175 chemin du canal, 73360 Les Échelles – De 19h à 21h
Venez réaliser un projet de création ou de retouche ou si vous n'avez pas d'idée, nous vous proposerons
une idée de projet à réaliser lors de atelier!
8 € de l'heure
Plus d'infos : www.lalternateur.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIMANCHE 30 OCTOBRE
Sortie nature
COURANTS MIGRATOIRES
Portail de l'observatoire, rond-point de Technolac, 73370 Le Bourget-du-Lac – De 10h à 12h
Découverte des oiseaux du lac du Bourget depuis l'observatoire de la FRAPNA.
Adulte 4€, enfant 2€, ratuit pour les adhérents FRAPNA.
Inscription jusqu’au 28/10 midi :
- par téléphone : 04 79 85 31 79
- par Internet : www.frapna-savoie.org/index.php/accueil/les-programmes-desorties/sorties-nature/226-courants-migratoires-7/registration

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 3 NOVEMBRE
Soirée de lancement
SOIRÉE DE LANCEMENT DE LA NOUVELLE PROMOTION UNIS-CITÉ
Maison des associations , 73000 Chambéry – À 19h30
La nouvelle promotion Unis-Cité 2016-2017 a débuté le 12 octobre 2016 pour 9
mois de Service Civique engagés et solidaires.
Les informations sur cette traditionnelle soirée de lancement pour cette
promotion seront communiquées prochainement.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JEUDI 3 NOVEMBRE
Conférence-débat
HABITAT GROUPÉ PARTICIPATIF
Maison des Énergies, 124 rue du Bon Vent, 73000 Chambéry - 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 en outre
de baisser les coûts de construction mais surtout ceux liés à l'exploitation.
La soirée sera dédiée à la présentation de projets mais prévoit un temps d'échanges et de rencontres
entre personnes désireuses de rentrer ou créer un groupe projet.
Animation de la soirée par Pierre Delpy de l’ASDER.
Conférence-débat gratuite, ouverte à tous.
Plus
d'infos :
www.asder.asso.fr/agenda/item/jeudi-3-novembre-a-20h00-a-la-maison-des-energiesconference-sur-le-theme-habitat-participatif-groupe?category_id=1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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-lesmonnaies-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
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, cofondatrice 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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VENDREDI 4 NOVEMBRE
Visites
VISITES DE LA CHAUFFERIE BOIS DE BISSY ET DE LA COPROPRIÉTÉ "LE JOIGNY"
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-lachaufferie-bois-de-bissy-et-de-la-copropriete-le-joigny-a-cognin?category_id=1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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-fetemonnaies-locales-citoyennes
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
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/227chantier-d-automne/registration
Organisé par le Conservatoire d’espaces naturels de Savoie.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DIMANCHE 6 NOVEMBRE
Manifestation
UN DIMANCHE DE RÉCUP'
Le Phare, 800 Avenue du Grand Arietaz, 73000 Chambéry – À partir de 9h30
Différents acteurs du territoire, des habitants, des entreprises, des structures de
formation et des associations seront présents pour présenter les diverses manières de
prolonger la durée de vie d’un objet, d’un vêtement ou d’un aliment par le don, l’échange
gratuit, la réparation, la cuisine, la customisation et la création artistique.
Au programme :
Dès 9h30 : disco soupe
11h30 : défilé de mode
À partir de 12h30 : buffet solidaire
A 16h : « Welchshow »
Et toute la journée : zone de gratutié, Répar'acteurs, Vélobricolade, stands, ateliers, jeux, contes ...
Plus d'infos : http://www.chambery-metropole.fr/uploads/Presse/37/94_295_11132014.pdf
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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-aucinema-victoria-5853542.html et https://www.facebook.com/events/1178526255539632

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

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

LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
LES 4 ACCORDERIES
- 305 rue du Bertillet, 73000 Chambéry-le-Haut
- 51 rue Ducis, à proximité du Théâtre Charles Dullin, 73000 Chambéry
- Maison ronde, 73160 Cognin
- Résidence Joseph Fontanet, 91 Boulevard Lepic, 73100 Aix-les-Bains
Le principe de l'Accorderie, c'est une heure de service rendu est égale à une heure de service reçu, quelle
que soit la nature du service échangé.
L'échange repose sur le temps et non sur l'argent : un acte d'échange et non du bénévolat.
Plus d'infos : www.lamonnaieautrement.org/accorderie
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1ER DIMANCHE DU MOIS
Jardinage
JARDINS DE LA LEYSSE
Rue Lucien Rose, sur la gauche après les composteurs, 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.org
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
Plus d'infos : www.amisdelaterre.org/Les-Amis-de-la-Terre-Savoie.html
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOUS LES SAMEDIS SOIRS
NUIT DEBOUT
Devant les halles, 73000 Chambéry - À 18h
Plus d'infos : https://chamberydebout.wordpress.com

