
 

La  Coalition  Climat  21  de  Savoie  et  Haute  Savoie
regroupe les associations suivantes : Acclame, Amis de la terre 73-74, Artisans du monde 73-74,
ASDER, Attac 73-74, CCFD Terre Solidaire 73-74, Cellule verte, Colibris74, Confédération paysanne
74, Eurecyclage, La Monnaie Autrement, Librinfo 74, Ligue des Droits de l'homme 74, Nature &
Environnement en Pays Rochois, Non aux Gaz de Schiste 01-73-74, Pax Christi 74, Roue Libre,
Roule&Co, Solidaires 74, Vivre en Vallée Verte, ...
Cet  agenda présente les  événements  liés  à la  question de changement climatique sur nos 2
départements et alentours

Les événements organisés par des membres de la coalition Climat 21 de Savoie et Haute 
Savoie sont indiqués par ce logo

Si vous avez des infos supplémentaires à faire passer  ou des corrections à apporter,
Contactez gw.tanguy@laposte.net

Pensez aussi à jeter un coup d’œil aux articles en fin du document

DU 15 AU 17 NOVEMBRE
Evénements

A BOURG ST MAURICE , ON SE MOBILISE AUTOUR DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

C'est un programme riche qui nous est proposé sur les thèmes du réchauffement
climatique, des migrations et de l'alimentation. Des lycéens de la Cité scolaire se sont
formés pour  animer  eux-mêmes des  jeux de sensibilisation ;  d’anciens  élèves  de
Tarentaise  viennent  transmettre  leurs  connaissances  sur  les  thèmes  de  la
souveraineté  alimentaire  et  de  la  transition  énergétique,  ...  le  tout  dans  une
démarche participative et accessible à tous.

Voici quelques animations organisées :
- Climat et solidarité internationale ? Comment aborder ça ?, méthode ludo-créative, dimanche 15 
novembre
- Web documentaire « Side-ways en quête d'un autre monde », mardi 17 novembre
- Conférences par des chercheurs anciens élèves de Tarentaise, lundi 16 et mardi 17 novembre
 Retrouvez le programme complet ICI

DU 14 AU 22 NOVEMBRE
LA SEMAINE DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 

Pour  la  18ème année,  des  manifestations  diverses  (café-débat,  expositions,  projections de  films,  jeux,

Changeons le système, 
pas le climat !

mailto:gw.tanguy@laposte.net
http://www.paysdesavoiesolidaires.org/data/file/site/ressources/documents/SSI%20Bourg%20St%20Maurice%202015%20web.pdf


concerts,  spectacles  théâtrales,  animations  scolaires,  ...)  seront  organisées  sur  différents  territoires  de
Savoie : La Motte Servolex, bassin Aixois, bassin Chambérien, Albertville, Bourg Saint Maurice, Beaufortain,
Maurienne, Bauges. L'objectif est d'informer les citoyens sur les inégalités mondiales et d'inciter chacun à
réfléchir à son pouvoir d'action. Cette année, plusieurs collectifs ont choisi comme thème de cette Semaine
deux sujets d'actualité : le réchauffement climatique et les migrations. 
Information sur la SSI ici : www.lasemaine.org et programmes des collectifs savoyards sur Pays de Savoie 
solidaires : http://www.paysdesavoiesolidaires.org/main.php?
module=standard&site=site&section=services&chapter=SSI&page=SSI₃

JEUDI 5 NOVEMBRE 
Conférence

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE AU CŒUR DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Le rôle crucial des entreprises solidaires et l’investissement citoyen dans la lutte
contre le changement climatique. 
ASDER, Maison des énergies, 124 rue du bon Vent, ZI de Bissy (près du Phare et du parc expo de 
Savoie), CHAMBERY,  à 20h

La transition énergétique est une question technique mais aussi organisationnelle, 
sociale et démocratique. Elle requiert la décentralisation des entreprises énergétiques et
l'implication des citoyens.  Ainsi le secteur de l’Économie Sociale et Solidaire est 
essentiel pour lutter contre la crise énergétique et climatique actuelle. Mais c'est aussi le
moyen de favoriser la résilience, c'est à dire d'anticiper les conséquences et de 
transformer cette crise en tremplin pour un futur meilleur.
Après avoir décrit le pourquoi et le comment, nous montrerons des expériences locales, 

nationales et européennes.
Trois intervenants viendront animer ce propos
- Thierry POTTIER,  membre du conseil d'administration d'Enercoop  Rhône Alpes (SCIC) : 
   Coopérative fournisseur d'électricité 100% renouvelable et citoyenne
- Philippe VACHETTE, Co-fondateur et ancien gérant d’Énergie Partagée (Fond solidaire appuyé sur une 
association): Financement citoyen de projets d'économie d'énergie et d'énergies renouvelables.
- Frédéric BOURGEOIS, actionnaire fondateur de PERLE (SAS) : Centrale villageoise de production d'énergie 
renouvelable sur le territoire du Plateau de la Leysse
Cette conférence-débat sera animée par Gwennyn TANGUY, énergéticienne. Elle est organisée en 
partenariat entre l'ASDER, les Amis de la Terre 73 et Attac 73 dans le cadre du mois de l’Économie Sociale et
Solidaire et le Coalition Climat 21 de Savoie et Haute-Savoie. Entrée libre et gratuite.

VENDREDI 6 NOVEMBRE 
Conférence

CHANGEMENT CLIMATIQUE : IMPACTS ET ACTIONS EN SAVOIE 
Salle polyvalente, A MERY, A 20h30

 Quels impacts déjà visibles du changement climatique en Savoie ? 
 Quelles actions mises en oeuvre par les collectivités locales ?
 Comment aller plus loin ?
Intervention de l'ASDER.
Organisé par Lé Fourchus

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

http://www.asder.asso.fr/agenda/item/vendredi-6-novembre-a-mery-conference-sur-le-theme-changement-climatique-impacts-et-actions-en-savoie?category_id=1
http://www.aht.li/2757301/AgendaClimat73et74.pdf
http://www.rencontres-solidaires.org/wp-content/uploads/sites/31/2015/09/PROGRAMME-MOIS-ESS-2015-en-savoie.pdf
http://www.rencontres-solidaires.org/wp-content/uploads/sites/31/2015/09/PROGRAMME-MOIS-ESS-2015-en-savoie.pdf
http://www.asder.asso.fr/contact-a-acces
http://www.paysdesavoiesolidaires.org/main.php?module=standard&site=site&section=services&chapter=SSI&page=SSI_3
http://www.paysdesavoiesolidaires.org/main.php?module=standard&site=site&section=services&chapter=SSI&page=SSI_3
http://www.lasemaine.org/


SAMEDI 7 NOVEMBRE 
Visite

VISITE D’UNE RÉNOVATION PERFORMANTE EN COPROPRIÉTÉ 
Accès : Fléchage ASDER à partir de la place Voltaire - Copropriété Le Voltaire, Chambéry,
de 10h à 12h.

Du  projet  de  rénovation  à  la  réalisation.  Avec  syndic,  copropriétaires  du
Voltaire, maîtres d’œuvre. 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 7 NOVEMBRE
conference-debat

 L’EVOLUTION ACTUELLE DU CLIMAT ET SES CONSEQUENCES
de  18h30  (à  environ19h45)  au  cinema  victoria  (36,avenue  victoria)  a  aix-les-bains

conference-debat de martin beniston, climatogue , professeur et directeur de l’institut
des sciences de l’environnement de l’universite de geneve. 
soiree proposee par le collectif non au gaz de schiste des pays de savoie et de l'ain,
dans le cadre de la coalition climat21 savoie/haute-savoie – entree libre

LUNDI 9 NOVEMBRE
Ciné-débat

FILM « SUD EAU NORD DEPLACER » AVEC JACQUES CAMBON, HYDROLOGUE
La Turbine à Cran-Gévrier à 20h  par Attac74 et La Turbine 

MARDI 10 NOVEMBRE
Conférence

«  QUELS ENJEUX POUR LE CLIMAT ? » AVEC JACQUES VENJEAN ET CATHERINE WALTHERT-
SELOSSE
Salle Polyvalente de Boëge à 20h  par UP Vallée Verte

MARDI 10 NOVEMBRE
Ciné-débat

FILM« LA GLACE ET LE CIEL »
Salle de l’Ébène, rue de l’Ébène, 73410 La Biolle, à 20h30

Le nouveau documentaire de Luc Jacquet retraçant l’aventure humaine et scientifique du
glaciologue et climatologue visionnaire Claude Lorius sera accompagné par le glaciologue
Jean-Robert Petit.
Site Internet : www.cinerural-labiolle.org[http://www.cinerural-labiolle.org]

http://www.cinerural-labiolle.org/
http://www.cinerural-labiolle.org/
http://www.asder.asso.fr/agenda


MARDI 10 NOVEMBRE
Ciné-débat

FILM« LA GLACE ET LE CIEL »
Cinéma Victoria, avenue Victoria, Aix-les-bains, 18h

Le nouveau documentaire de Luc Jacquet retraçant l’aventure humaine et scientifique du
glaciologue  et  climatologue  visionnaire  Claude  Lorius.   Débat  en  présence  de  Claude
Lorius. Soirée organisée par ACCLAME. Site Internet : http://acclame.blogspot.fr/

MARDI 10 NOVEMBRE  
Apéro-bénévoles 

UN APÉRO BÉNÉVOLES ET BRICOLAGE AVEC L'ÉQUIPE DE LA MONNAIE LOCALE !
Maison des associations, Chambéry, 18h00

Envie de découvrir la monnaie locale et son fonctionnement , le tout en
s'amusant ? Envie de partager un moment pour rencontrer l'équipe, tout ou
partie de la soirée ? Envie de participer à un moment bricolage conviviale, et de
bricoler avec nous en filant un coup de main ? C'est l'occasion idéale, un apéro-
bricolage spécial et convivial ! 
Séance ludique, bricolage et bavardages avec l'équipe, soirée ouverte à tous et gratuite.
Voir : www.lamonnaieautrement.org et www.facebook.com/lamonnaieautrement

MERCREDI 11 NOVEMBRE
film 

FILM DE NAOMI KLEIN "TOUT PEUT CHANGER"
18h30 au Cinélux, 12 Bvd. St. Georges, à Genève

Avant-première du film de Naomi Klein "Tout Peut Changer", avec Maxime Combes, auteur de Sortons de 
l’âge des fossiles ! 
Org. : Alternatiba Léman, Coordination Climat Justice Sociale, ATTAC 74 et GE…

DU MARDI 27 OCTOBRE AU VENDREDI 13 NOVEMBRE
Exposition

DES VIES D'ACCORDEURS
Médiathèque JJ Rousseau, Carré Curial à Chambéry

Rencontre avec ceux qui font des échanges sans argent leur quotidien, à 
travers des photos et des témoignages.
Plus d'infos:  http://www.lamonnaieautrement.org/index.php/l-accorderie

VENDREDI 13 NOVEMBRE
Conférence

"DES INJUSTICES AU COEUR DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES" 
20h30- à Annecy Salle des Eaux et Forêts (113 bld du Fier) 

avec Dominique Lang,journaliste au Pèlerin,et Pierre Alexandre Mazaire,plaidoyer climat au Secours 
Catholique
Amis de la Vie,CCFD -Terre solidaire,Pax Christi, Secours Catholique,Sedifor 

http://www.lamonnaieautrement.org/index.php/l-accorderie
http://www.facebook.com/lamonnaieautrement
http://www.lamonnaieautrement.org/
http://acclame.blogspot.fr/


VENDREDI 13 NOVEMBRE 
Présentation

INFORMATIONS SUR LES JARDINS PARTAGES
31 rue Dacquin 73 000 Chambéry à 18h30. 

Vous désirez des informations sur les jardins partagés ? vous avez un projet qui ne demande qu’à germer ?
Ce temps d’information vous permettra de faire le point sur :
o    Ce que sont les jardins partagés : présentation et principales caractéristiques
o    La démarche de création : les principales étapes
o    La faisabilité de votre projet : identifier rapidement ses forces et ses faiblesses
o    L’accompagnement proposé par l’association CPIE Savoie vivante
 Contact : Fanny Floret, CPIE Savoie Vivante, 04 79 85 39 32

VENDREDI 13 NOVEMBRE 
Table ronde et débat

CA CHAUFFE EN TARENTAISE
73210 la côte d’Aime à 20h00

Les risques de catastrophes n’inquiètent que lorsqu’on est personnellement visé. Le réchauffement pour
l’instant épargne notre pays. Mais si une saison sans neige s’annonçait en Savoie, comme le laisse entendre
les scientifiques dans le livre blanc qui  a été écrit  sur  le sujet en 2010, que ferons-nous  ? Si  la faillite
touristique s’annonçait, qui accuserions nous ? N’est-il pas temps de prendre conscience que les savoyards
sont particulièrement concernés par le problème du réchauffement climatique ? 
Organisateur: association "là-haut", 07 82 15 34 54

SAMEDI 14 NOVEMBRE
Rassemblement

CONTRE SOMMET MONDIAL SUR LE CLIMAT
Lieu : Vénissieux de 10h à 18h

Organisé par le Journal La Décroissance
Pour en savoir plus :  www.contresommet.org
 

SAMEDI 14 NOVEMBRE
Table ronde

TABLE RONDE SUR LE CLIMAT AVEC DANIEL BEAUCHÊNE ET JACQUES CAMBON 
À 15h à Cran Mosinges . plus d'infos sur annecy.artisansdumonde.org 

SAMEDI 14 NOVEMBRE 
Stand

FORUM DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Le Manège, 331 rue de la République. Chambéry, de 10h à 17h.

Stand ASDER Info Energie. Démonstration du thermokit (caméra thermique, wattmètre).
Pour en savoir plus : www.asder.asso.fr/agenda  

http://www.asder.asso.fr/agenda/item/samedi-14-novembre-2015-forum-de-l-economie-sociale-et-solidaire?category_id=1
http://annecy.artisansdumonde.org/
http://www.contresommet.org/


SAMEDI 14 NOVEMBRE 
Ateliers

"DES INJUSTICES AU CŒUR DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, QUE FAIRE CONCRÈTEMENT"
de 14 h à 17 h Salle Galbert ,rue du 67ém BCA (au début de l'avenue de Genève entre les
rues des Alpins et André Fumex)Annecy 

avec Dominique Lang 
Pax Christi 74 

DIMANCHE 15 NOVEMBRE 
Rassemblement

MARCHE LOCALE POUR LE CLIMAT , EN MONTAGNE (EN VALLÉE VERTE, MONTÉE À MIRIBEL)
Rendez-vous à 14h place de la mairie à Villard pour covoiturer, ou à14h15 à Ajon.

L'occasion de discuter de ce qui pourrait être fait localement pour lutter contre le réchauffement 
climatique.Toutes les idées sont les bienvenues afin d'initier un programme local d'action suite à la COP21, 
conférence sur le climat, et à la création de la COALITION CLIMAT 21 .En fin de randonnée, poursuite de la 
discussion,de 17h à 18h,dans une salle ou un café de la vallée( lieu en fonction de la météo. 
renseignements  06 85 31 20 56 ) Les personnes qui ne viennent pas à la marche peuvent rejoindre le 
groupe à 17h.ORGANISE PAR VIVRE EN VALLEE VERTE vivreenvalleeverte.info   

DIMANCHE 15 NOVEMBRE
après-midi jeune public

CINÉMARMOTS "MA PETITE PLANÈTE CHÉRIE"
16h30 Le Savoie - 16, avenue de la République - 73140 Saint-Michel-de-Maurienne

En  partenariat  avec  l'ACA  de  St-Michel-de-Mnne  et  l'Agence  Eco-mobilité  de  Chambery.
Après-midi, ludique, écologique et citoyennes, sur comment comprendre et préserver notre planète. 
16h30 : Bougeons malin! Atelier animé par l’'Agence Eco-mobilité de Chambéry avec laquelle nous allons 
découvrir les mobilités alternatives, enjeux autant écologiques que citoyens.  
17h30 : Le film «Ma petite planète chérie», qui aborde l'écologie de manière amusante et poétique
La bande annonce: http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19436818&cfilm=57186.html
Pour les 4-10 ans. Plus de détails : http://cinesavoie.blogspot.com/

LUNDI 16 NOVEMBRE 
Conférence-débat

TAFTA :  LE TRAITE QUI  MENACE LA  DEMOCRATIE …  ET BIEN D’AUTRES CHOSES ENCORE AVEC 
SUSAN GEORGE
Espace Louis Simon  à Gaillard à 20h 

par UP ANNEMASSE – GENEVOIS et ATTAC 74

http://cinesavoie.blogspot.com/
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19436818&cfilm=57186.html
http://vivreenvalleeverte.blog4ever.com/


LUNDI 16 NOVEMBRE 
Conférence-débat

SOIRÉE D’OUVERTURE DES 9E RENCONTRES ALPINES À SALLANCHES
20h30 – Salle Léon Curral gratuit avec une introduction du parrain de cette édition, 

Claude LORIUS, suivie d’une conférence de Dominique RAYNAUD, spécialiste des
Changements Climatiques et Directeur de recherche émérite du CNRS.
Organisation : Centre d'Initiation à la Nature Montagnarde. Plus d'infos sur 
www.rencontresalpines.org

MARDI 17 NOVEMBRE 
Conférence-débat

TAFTA :  LE TRAITE QUI  MENACE LA  DEMOCRATIE …  ET BIEN D’AUTRES CHOSES ENCORE
AVEC SUSAN GEORGE
Annecy  à 20h Salle des Eaux et Forêts 113 boulevard du Fier

Susan George viendra en effet présenter son dernier livre, "les usurpateurs",
dans  lequel  elle  montre  comment  les  entreprises  transnationales  (ou
multinationales) ont pris le pouvoir, menaçant la démocratie, et conduisant les
humains à une catastrophe écologique sans précédent sur terre. Tarif unique : 5
€. par UP Annecy

MARDI 17 NOVEMBRE 
Ciné-débat

FILM HUMAN (SUIVI D'UN DÉBAT)
Salle St Jean à La Motte Servolex. 19H30

Diptyque de récits et d’images de notre monde pour créer une immersion au plus
profond de l’être humain. À travers les témoignages remplis d’amour, de bonheur,
mais  aussi  de  haine  et  de  violence,  HUMAN nous  confronte  à  l’Autre  et  nous
renvoie à notre propre vie. De la plus petite histoire du quotidien, jusqu’aux récits
de  vie  les  plus  incroyables,  ces  rencontres  poignantes  et  d’une  sincérité  rare,
mettent en lumière ce que nous sommes, notre part la plus sombre, mais aussi ce
que nous avons de plus beau et de plus universel...
Le  Collectif  Solidarité  Internationale  motterain,  qui  intègre  5  associations,  1
collège,  1  lycée et la Ville  de La Motte-Servolex  projetera le  film Human de Y.
Arthus Bertrand sur grand écran dans le cadre de la Semaine de la Solidarité 2015.
La  projection  sera  suivie  d'un  débat  sur  les  enjeux  globaux  du  dérèglement
climatique pour faire un lien avec la COP21. Il sera animé par Gwennyn TANGUY et

Hervé MAGNIN des Amis de la terre 73

http://www.rencontresalpines.org/


MARDI 17 NOVEMBRE
Apéro-Atelier

APERO ET BRICOLAGE A L'ELEF !
Maison des associations, Chambéry, de 18h à 21h.

Découvrir la monnaie locale et son fonctionnement , le tout en s'amusant ? Envie de partager un moment 
pour rencontrer l'équipe ? Envie de participer à un moment bricolage convivial, et de bricoler avec nous en 
apportant un coup de main à l'équipe ? 
Venez nombreux à cet apéro-bricolage spécial et convivial !
Plus d'infos http://www.lamonnaieautrement.org/actu/evenements-elef/item/314-10-novembre-  apero-
benevole-et-bricolage-avec-le-groupe-animation-de-l-elef

 MARDI 17 NOVEMBRE 
Ciné-débat

PROJECTION DE LA GLACE ET LE CIEL, AVEC CLAUDE LORIUS
20h – à Sallanches, Ciné Mont-Blanc 

5,50 euros / pers.– l’impact de l’homme sur le Changement Climatique
Projection de La Glace et le Ciel, avec Claude LORIUS . Organisation : Centre d'Initiation à
la Nature Montagnarde. Plus d'infos sur www.rencontresalpines.org

MERCREDI 18 NOVEMBRE
Ciné-débat 

AVANT PREMIERE DE LES SAISONS – PROCHAIN FILM DE J. PERRIN ET J. CLUZAUD
20h – Ciné Mont-Blanc  

5,50 euros / pers.
Avec Jacques PERRIN, Jacques CLUZAUD, Gilbert COCHET, Stéphane DURAND.
Organisation : Centre d'Initiation à la Nature Montagnarde. Plus d'infos sur 
www.rencontresalpines.org

MERCREDI 18 NOVEMBRE 
Conférence-débat

CONFÉRENCE DÉBAT AVEC SUSAN GEORGE, PRÉSIDENTE D'HONNEUR D'ATTAC 
Salle Jean Renoir, rue Nicolas Parent à Chambery à 20 heures

Attac Savoie et l'ADAL (Amis de la Librairie Jean -Jacques Rousseau) organisent
une conférence débat avec Susan George, Présidente d'honneur d'Attac France. Susan
George viendra en effet présenter son dernier livre, "les usurpateurs", dans lequel elle
montre  comment  les  entreprises  transnationales  (ou  multinationales)  ont  pris  le
pouvoir,  menaçant  la  démocratie,  et  conduisant  les  humains  à  une  catastrophe
écologique sans précédent sur terre.

JEUDI 19 NOVEMBRE 
Conférence

COMMENT LUTTER CONTRE L’OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE ? 
ASDER, Maison des énergies, 124 rue du bon Vent, ZI de Bissy (près du Phare et du parc
expo de Savoie), CHAMBERY,  à 20h

http://www.asder.asso.fr/contact-a-acces
http://www.rencontresalpines.org/
http://www.rencontresalpines.org/
http://www.lamonnaieautrement.org/actu/evenements-elef/item/314-10-novembre-apero-benevole-et-bricolage-avec-le-groupe-animation-de-l-elef
http://www.lamonnaieautrement.org/actu/evenements-elef/item/314-10-novembre-apero-benevole-et-bricolage-avec-le-groupe-animation-de-l-elef
http://www.lamonnaieautrement.org/actu/evenements-elef/item/314-10-novembre-apero-benevole-et-bricolage-avec-le-groupe-animation-de-l-elef


Fin de vie prématurée de mon appareil, 
Pourquoi ? Irréparable ? Démodé ? Comment le sauver de la poubelle ?
Découvrez les conseils pratiques de professionnels.
Animation ASDER.Pour en savoir plus : www.asder.asso.fr/agenda  

JEUDI 19 NOVEMBRE
Conférence 

« RESSOURCES EN EAU DANS LES ALPES, ET AU-DELÀ DANS UN CLIMAT QUI CHANGE » PAR 
MARTIN BENISTON
à 20h à l’amphithéâtre du collège Théodore Monod, route des cinq chemins, 74200 MARGENCEL

Comment l’accès à ces ressources va-t-il évoluer dans le futur ?
C’est sur cette question que s’exprimera Martin BENISTON, climatologue et Directeur de l'Institut des 
Sciences de l'Environnement, Professeur à l’Université de Genève, et ancien vice-président du GIEC 
(Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, qui a obtenu le prix Nobel de la Paix en 
2007).
Renseignements et contact : Geopark Chablais
Sophie Justice : coordinationgeopark@siac-chablais.fr - 04.50.04.65.34 www.geopark-chablais.com
Conférence gratuite et ouverte à tous

JEUDI 19 NOVEMBRE
Ciné-échanges

LE CLIMAT, ACTUALITÉ ET URGENCE 
19h00 Le Savoie - 16, avenue de la République - 73140 Saint-Michel-de-Maurienne

En partenariat avec ATTAC et  l'Agence Eco-mobilité de Chambéry. 
Une soirée autour du film This changes everything (première diffusion en France) 
Au programme : 
19h00: Accueil par l'agence Eco-mobilité pour une découverte, en pratique et en 
ressources, des mobilités alternatives, enjeux autant écologiques que citoyens. 
20h30 : Introduction de Maximes Combes (Economiste et militant pour la justice 
climatique!/ATTAC)
20h45 : This changes everything suivi d’un débat autour du climat (son actualité 
politique -Cop21-, économique et écologique). 
Les témoignages de différents peuples directement impactés par les changements

climatiques. 
Bande annonce: http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19556041&cfilm=240050.html
Tarif : 5 euros.

VENDREDI 20 NOVEMBRE 
Foire d'échange de services

ECHANGEONS DES TALENTS ET DES SERVICES !
Espace Pierre Cot à Chambéry de 16h à 19h 

Une occasion à ne pas rater pour tout accordeur-E-s et non-accordeurs !
Lors des foires on trouve de tout ! 

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19556041&cfilm=240050.html
http://www.asder.asso.fr/agenda/item/jeudi-19-novembre-a-20h-a-la-maison-des-energies-conference-sur-le-theme-comment-lutter-contre-l-obsolescence-programmee?category_id=1


Là on trouvera tous types de services, venez les présenter, les mettre en avant ! 
Ce sera un moment de rencontre entre accordeurs et non-accordeurs où l'on valorise nos savoirs-faires et 
l'on se met en lien pour de futurs échanges !
 Une fête qui sera belle grâce à vous tous !
Venez pour la foire et ensuite pour partager le repas.
En savoir plus :http://www.lamonnaieautrement.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=206:foire-
d-echanges-de-services-appel

VENDREDI 20 NOVEMBRE
conférence/diaporama/débat 

GRAND MARCHE TRANSATLANTIQUE (TAFTA) 
à UGINE à 19h30, salle Robespierre, 12 avenue Ernest Perrier de la Bathie. 

Le Grand Marché Transatlantique est un projet d’accord de « libre échange » entre l’Union Européenne et
les  États-Unis,  dont  l’objectif  est  de  supprimer  les  droits  de  douane  et  les  « obstacles  inutiles  au
commerce »,  c'est-à-dire  niveler  par  le  bas,  voire  supprimer  les  règles  sociales,  environnementales  et
normes diverses afin de protéger les multinationales de toutes contraintes qui nuiraient à leurs profits.
Plus de 3 millions d’Européens ont déjà signé une pétition pour l’arrêt des négociations en cours.
 NOUS SOMMES TOUS CONCERNÉS ! VENEZ VOUS INFORMER.

VENDREDI 20 NOVEMBRE 
Conférence

AGISSONS COLLECTIVEMENT !
Vélobricolade, 58 rue Fodéré, Chambéry, 19h00

Conférence participative d'une heure environ de Jacques Ion.
 Pourquoi l’engagement des bénévoles s’inscrit bien dans un mouvement ascendant d’individus qui cherche
à devenir acteurs. Quels sont les bienfaits de l'action collective ?
Événement organisé par Compost'Action, Savoie Vivante et Roue Libre dans le cadre du mois de l'économie
sociale et solidaire.
http://www.compostaction.org/ , http://www.savoievivante-cpie.org/ , http://rouelibre.net

SAMEDI 21 NOVEMBRE
Soirée ciné-débat

FILM « LA GLACE ET LE CIEL » PUIS CONFÉRENCE AVEC MARTIN BÉNISTON, CLIMATOLOGUE
Cinéma Le Parnal à Thorens-Glières à partir de 18h par MJC LA Fillière et Le Parnal

SAMEDI 21 NOVEMBRE
Soirée ciné-débat

FILM « LA GLACE ET LE CIEL »
à 20H30 à la salle des fêtes du Mont Saxonnex
Dans le cadre du Cinébus : Film   LA GLACE ET LE CIEL 
suivi d'une discussion animée par PE Cavarec      buvette gâteaux Entrée: 5€    - de 18ans : 3€
TRÈS  BEAU  FILM  DE  LUC  JACQUET  (LA  MARCHE  DE  L'EMPEREUR)  SUR  LE  SCIENTIFIQUE  AVENTURIER
CLAUDE LORIUS.   HTTP://CINEBUS.FR/PAGE_VI_PROGRAMME.PHP?FILM=835 

http://cinebus.fr/page_vi_programme.php?film=835
http://rouelibre.net/
http://www.savoievivante-cpie.org/
http://www.compostaction.org/
http://www.lamonnaieautrement.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=206:foire-d-echanges-de-services-appel
http://www.lamonnaieautrement.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=206:foire-d-echanges-de-services-appel


DIMANCHE 22 NOVEMBRE
Répet Flash-Mob

REPETITION POUR FLASH-MOB : ENGIE SUR L'AIR DE ANDIE DES RITA MITSOUKO
2 pl Card G Marie Garrone, 73000 CHAMBERY  à 14h30 

Pour représentation le 28/11 lors de la marche pour le climat (voir article dans la partie « infos » de
ce doc)

 DIMANCHE 22 NOVEMBRE
ateliers, exposition, stands

JOURNÉE FAHRENHEIT
10h → 18h – Centre de la Nature Montagnarde 

gratuit . Avec ateliers, expériences, animations, jeux, expositions et stands
partenaires. Organisation : Centre d'Initiation à la Nature Montagnarde. Plus
d'infos sur www.rencontresalpines.org

DIMANCHE 22 NOVEMBRE
Ciné-débat

FILM « SUD EAU NORD DEPLACER » AVEC JACQUES CAMBON, HYDROLOGUE
La Roche sur Foron - Cinéma Le Parc à 19h30 

par Attac74 et Le Parc

DIMANCHE 22 NOVEMBRE 
Film/Débat

TRANSITION AU PAYS/AVENTURE LONTOISE
Salle des fêtes de la Motte en Bauges à 15h30

La projection sera suivie d'un débat animé par Benoit Thévard, ingénieur de l'école des mines en génie 
énergétique qui suit activement les mouvements de transition en France et ailleurs,

DIMANCHE 22 NOVEMBRE 
Stand

DIMANCHE DE RÉCUP’ : LE PLEIN D’IDÉES POUR NE PLUS JETER 
Le Phare, Avenue du Grand Ariétaz, CHAMBERY,  De 11h à 18h

Stand  ASDER  avec  jeux  et  atelier  de  confection  de  furoshiki.  Avec  Chambéry
métropole et de nombreux partenaires. Zone de gratuité/Echanges/Dons.
Pour en savoir plus : www.asder.asso.fr/agenda  

http://www.asder.asso.fr/agenda/item/dimanche-22-novembre-2015-recup-le-plein-d-idees-pour-ne-plus-jeter?category_id=1
http://www.rencontresalpines.org/
http://www.pagesjaunes.fr/fd-media/contenuFDMedia?idBlocAnnonceur=09RREBBC0001&indexInscriptionSelectionnee=2&typeOngletSelectionne=PLAN&code_rubrique=68100700


DU 15 AU 29 NOVEMBRE
DEUXIEME QUINZAINE DE MOIS DE L'ECONOMIE SOCIAL ET SOLIDAIRE

Dans le cadre de la 8ème édition du Mois de l'Economie Sociale et solidaires (ESS), l’ESS-eam Savoie vous 
invite à une trentaine d’événements  ! 
Au programme, pièces de théâtre, expositions, concerts, réunions d’informations ou université populaire. 
Les thèmes abordés cette année seront nombreux : la solidarité internationale, des débats autour de la 
lecture, les entreprises transnationales, les jardins partagés, la transition énergétique, le recyclage, etc.  
Découvrez le programme complet ici : http://www.rencontres-solidaires.org/wp-
content/uploads/sites/31/2015/09/Programme-2015_Mois_ESS-en-Savoie2.pdf
 et plus d'informations sur le Lien du facebook de l'ESS Team en Savoie  : 
https://www.facebook.com/ESSteam-Savoie-946966645363319/?ref=ts

JUSQU'AU 24 NOVEMBRE
Evénements

DANS LE BEAUFORTAIN, PLACE AUX MOYENS D'AGIR AU QUOTIDIEN 

Des rencontres et des échanges sur l'impact de nos comportements à travers le 
monde. Le collectif du Beaufortain nous mène à la rencontre d'initiatives visant à 
sensibiliser au rôle et à l'impact de l'Homme sur le monde.
Plusieurs temps forts prévus :
- Journée "En quête d'initiatives" (village des initiatives et projection-débat), 
samedi 21 novembre
- Exposition-vente de commerce équitable, les 27, 28, 29 novembre à Beaufort et 
les 4,5 et 6 décembre à Queige
Retrouvez le programme complet ici

JUSQU'AU 24 NOVEMBRE
Evénements

EN MAURIENNE , ON INTERROGE LE LIEN ENTRE LE RECHAUFFEMENT ET LES MIGRATONS

Prendre la mesure de l'impact des changements climatiques pour les différents
peuples ; agir ici pour préserver notre planète ; se questionner sur les politiques
agricoles les mieux adaptées et  sans effet  négatif sur  les populations d'autres
pays... de riches échanges en perspective nous sont proposés par le collectif de la
Maurienne.

Quelques-unes des rencontres organisées :
- Projection-échanges - L’huile de palme, enquête : alimentation et 
environnement, vendredi 13 novembre
- Journée africaine : Découverte de la culture burkinabé, samedi 14 novembre
- Ciné-échanges : La demande d’asile en Savoie, mardi 24 novembre

- Exposition « A contre-courant, une énergie  citoyenne et solidaire »,du 16 au 20 novembre
Retrouvez le programme complet ici

LUNDI 23 NOVEMBRE 
ciné-débat

LES ÉLÉMENTS SCIENTIFIQUES, CONSÉQUENCES, ADAPTATION, ET VULNÉRABILITÉ, 
L’ATTÉNUATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
20h – Ciné Mont-Blanc

http://www.paysdesavoiesolidaires.org/data/file/site/ressources/documents/Maurienne%202015%20web.pdf
http://www.paysdesavoiesolidaires.org/data/file/site/ressources/documents/affiche%20marche%20des%20initiatives%20Beaufort.pdf
https://www.facebook.com/ESSteam-Savoie-946966645363319/?ref=ts
http://www.rencontres-solidaires.org/wp-content/uploads/sites/31/2015/09/Programme-2015_Mois_ESS-en-Savoie2.pdf
http://www.rencontres-solidaires.org/wp-content/uploads/sites/31/2015/09/Programme-2015_Mois_ESS-en-Savoie2.pdf


Avec le GIEC (Le Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat). – 5,50 euros / 
pers.Organisation : Centre d'Initiation à la Nature Montagnarde. Plus d'infos sur www.rencontresalpines.org

MARDI 24 NOVEMBRE
Ciné-débat

PROJECTION DE CULTURES EN TRANSITION ET INTERVENTION DE EMMANUEL LIERDEMAN ET 
L’AMA
Place sur la Terre de Domancy  – 20h – Ciné Mont-Blanc 

5,50 euros / pers.  – AGRICULTURE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE Organisation : Centre
d'Initiation à la Nature Montagnarde. Plus d'infos sur www.rencontresalpines.org 

MARDI 24 NOVEMBRE
Ciné-échanges: 

LA DEMANDE D'ASILE EN SAVOIE
20h00 Le Savoie - 16, avenue de la République - 73140 Saint-Michel-de-Maurienne

En partenariat avec l'ACA de St-Michel-de-Mnne et l'Association Départementale pour le Développement
et  la  Coordination  des  Actions  auprès  des  étrangers  de  la  Savoie  (ADDCAES)
20h00 : Film-documentaire "La Forteresse" de F. Melgar (Léopard d'Or Festival de Locarno en 2008). 
Pour la première fois, une caméra franchit la porte d’un Centre d’accueil pour demandeurs d’asile en Suisse,
sans aucune restriction.  
Bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=x15R9fwZtGU
21h45: Echanges avec Dimitri Laheurte de l'Association Départementale pour le Développement et la 
Coordination des Actions auprès des étrangers de la Savoie et Sandrine Zannuttini, directrice du centre 
d'Accueil Temporaire Service d'Asile (ATSA) de St-Michel-de-Mnne. 
Tarif : 5 euros.

MERCREDI 25 NOVEMBRE 
Réunion d’information

LANCEMENT DU DÉFI « FAMILLES À ÉNERGIE POSITIVE » 
Salle cœur de Mérande, 6 avenue du Docteur Desfrançois, CHAMBERY,  à 17h

Former une équipe pour vivre en toute convivialité le défi de diminuer ses
consommations  d’énergie  et  d’eau  à  confort  égal,  sans  investissement,
uniquement par des éco-gestes en famille au quotidien.
Inscriptions et infos sur   savoie.familles-a-energie-positive.fr

MERCREDI 25 NOVEMBRE 
Conférence-débat  

"PÉTROLE : LA LUTTE POUR LA TRANSPARENCE -  L'EXEMPLE DU CONGO BRAZZAVILLE"
à 20h  A la  Maison  des  association de Chambéry,  67 Rue Saint-
François de Sales

avec  Brice  Mackosso,  porte-parole  de la  coalition internationale  Publiez  ce  que
vous  Payez  au  Congo-Brazzaville  et  représentant  de la  campagne internationale

http://savoie.familles-a-energie-positive.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=x15R9fwZtGU
http://www.rencontresalpines.org/
http://www.rencontresalpines.org/


Tournons la Page promouvant les alternances politiques, milite contre la corruption et le détournement de
l’argent du pétrole africain par les compagnies pétrolières et certains dirigeants africains avec la complicité
active de pays du nord.
Comment le Congo-Brazzaville, riche en pétrole, se retrouve-t-il parmi les pays pauvres les plus endettés du
monde ? A qui profite son extraction ? Quels sont les rôles des entreprises et hommes politiques congolais
et français dans ce pillage ? Quels sont les mécanismes en place ? Comment s'organise la société civile
congolaise pour dénoncer la corruption et le détournement de ses ressources pétrolières ? Comment sont
perçus au Congo les engagements à réduire l'utilisation des combustibles fossiles d’ici  2050 pour rester
sous la barre des 2°C de réchauffement ?
Soirée organisée par le CCFD Terre solidaire, le Secours Catholique, les Amis de la Terre Savoie et Survie
Savoie avec le collectif chambérien de la Semaine de la solidarité internationale

JEUDI 26 NOVEMBRE
Ciné-débat

L’ADAPTATION DE LA FAUNE ET LA FLORE ALPINE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
20h – Ciné Mont-Blanc

Projection de Printemps sous surveillance, quand les scientifiques décryptent la
nature, avec le CREA (Centre de Recherches sur les Ecosystèmes d’Altitude –
Chamonix)  – 5,50 euros / pers. Organisation : Centre d'Initiation à la Nature
Montagnarde. Plus d'infos sur www.rencontresalpines.org

Vendredi 27 novembre
Projection-débat

"LA GLACE ET LE CIEL" DE LUC JACQUET
20h30 au cinéma la Turbine à Cran Gevrier 

Luc Jacquet met en scène l’aventure de Claude Lorius, qui part en 1957 étudier les glaces
de l’Antarctique. Il nous raconte l’histoire d’une vie extraordinaire de science et
d’aventure, consacrée à percer les secrets du climat.
La séance sera suivie d’un débat avec Robert Delmas, glaciologue, ancien directeur du
laboratoire de glaciologie de Grenoble.

SAMEDI 28 NOVEMBRE 
Journée festive

L'ELEF EN FETE !
Hôtel de ville de Chambéry de 9h à 15 h

Cela fait déjà un an que L’Elef, la monnaie locale du bassin chambérien est née. Elle a été créée par 
l’association La monnaie autrement souhaitant donner du sens à l’économie et expérimenter de nouveaux 
outils d'échanges locaux. Elle réunit près de 800 utilisateurs et 60 prestataires et entreprises qui 
s’échangent localement près de 40 000 Elefs (l’équivalent de 40 000 €). 
Redonnez du sens à vos échanges ! L'Elef fête ses 1 an avec vous ! 
Au programme : Découverte  des entreprises et professionnels qui acceptent l’Elef, conférence, vidéos, 
expo-photo, musique, jeux pour petits et grands, buvette et restauration, infos,  adhésion, échange en Elef, 
happenings et bien d’autres surprises . Voir : https://www.facebook.com/lamonnaieautrement?fref=ts   
et  www.lamonnaieautrement.org

http://www.lamonnaieautrement.org/
https://www.facebook.com/lamonnaieautrement?fref=ts
http://www.rencontresalpines.org/


SAMEDI 28 NOVEMBRE
Vélobus

VÉLO-BUS DEPUIS LE BOURGET … DU LAC ! 
RDV Place de la Mairie au Bourget du lac 14h

La COP 21 ayant lieu au Bourget (près de Paris), nous souhaitons faire un
clin d’œil depuis le Bourget du lac.
Nous prévoyons un déplacement en vélo groupé depuis chez nous jusqu'à Chambéry 
pour la marche internationale pour le climat
Des photos et une vidéo permettra de donner un peu de visibilité (tout en préservant 
l'anonymat de ce qui le souhaiteraient)
Alors joignez-vous à nous ! RDV à 14h place de la mairie !!
Merci de diffuser cet info autour de vous

SAMEDI 28 NOVEMBRE
Rassemblement

MARCHE INTERNATIONALE POUR LE CLIMAT 
RDV Place de la Mairie à Chambéry à 15h30

MARCHE AVEC ANIMATIONS : Samedi 28 Novembre 15h30, Place de l'hôtel
de ville à Chambéry, la Coalition Climat 21 Savoie/Haute-Savoie vous donne
rendez-vous, inscrivons-nous ici : 
https://secure.avaaz.org/fr/event/globalclimatemarch/Marche_visite_guidee_speciale
Vous ne savez pas comment participer ? Envie de bouger ? Participez à la chorégraphie Andy/Engie (voir 
la vidéo ici : https://www.youtube.com/watch?v=7I2eqJbM8YU) Motivés ? Inscrivez-vous vite ici : 
https://framacalc.org/Marche28NovChy

SAMEDI 28 NOVEMBRE
Rassemblement

DÉAMBULATION SUR LE MARCHÉ
a annecy bd taine le matin

Déambulation sur le marché avec distribution de tracs d'information sur les
enjeux du défi climatique et la démarche de la Coalition Climat21 . Organisé
par la Coalition Climat 21 Savoie/Haute-Savoie

SAMEDI 28 NOVEMBRE
Rassemblement

MARCHE INTERNATIONALE POUR LE CLIMAT
13h, Place des 22 Cantons à Genève

Journée d'Action Mondiale - Manifestation 13h, Place
des 22 Cantons à Genève, suivie du film "Tout Peut 
Changer" et apéro, UNI-Mail, 16h au profit d' 
Alternatiba Léman.

Org. : Alternatiba Léman, Coordination Climat Justice Sociale, ATTAC 74 et GE...
Plus d'infos sur climat21.ch , marcheclimatgeneve.ch  et climatjusticesociale.org 

http://climatjusticesociale.org/
http://marcheclimatgeneve.ch/
https://framacalc.org/Marche28NovChy
https://www.youtube.com/watch?v=7I2eqJbM8YU
https://secure.avaaz.org/fr/event/globalclimatemarch/Marche_visite_guidee_speciale


SAMEDI 28 NOVEMBRE
Conférence, ateliers

REDONNER LE POUVOIR AUX CITOYENS
au Quechua Mountain Store170 avenue Léman Mont-Blanc - 74190 Passy , de 13h à 18h :

Organisation : Environn'Mont-Blanc, Cellule Verte Haute-Savoie, ARSMB. inspire74.com
Dès 13h : stands 13h30-14h15 : atelier de mesure de la qualité de l'air à l'aide d'un capteur portatif
14H30-16H30 : CONFÉRENCE D'ALEXANDRE JARDIN ET DÉBAT :«BLEU, BLANC, ZÈBRE : REDONNER LE 
POUVOIR D’ACTION AUX CITOYENS !»16H30 : ATELIERS ET INFORMATIONS SUR DES INITIATIVES 
CITOYENNES LOCALES

MARDI 1er DECEMBRE 
Réunion d’information

BALADE THERMOGRAPHIQUE
Maison de quartier Faubourg Montmélian - Cité des Jardins, CHAMBERY,  à 18h30

Caméra thermique en main, pour repérer les défauts d’isolation avec explications en 
salle pour étudier les préconisations de l’ASDER.
Partenariat avec Chambéry métropole.
Pour en savoir plus : www.asder.asso.fr/agenda  

MARDI 1er DECEMBRE
Conférence

CONFÉRENCE SUR LE DÉSINVESTISSEMENT DES ÉNERGIES FOSSILES
18h-20h30 à Genève à Hepia, Aula, Rue de la Prairie 4

Vers un monde sans énergies fossiles Sortir de l’industrie fossile contraint à réinventer le monde, oblige les 
sociétés à se renouveler avec d’autres valeurs et une autre conception de la vie en commun et de la 
prospérité. Fortement relocalisée,
l’économie doit compter avec ses institutions – la ville et son territoire, l’université – et ses forces 
humaines.
Introduction : LaRevueDurable Intervenant principal • Christian Arnsperger, économiste,professeur à 
l’Université de Lausanne Grand témoin • Yves Leuzinger, directeur d’Hepia Autres intervenants pour une 
table ronde • Etienne Favey, ingénieur responsable projets,en charge de la stratégie 100 % énergies 
renouvelables en 2050 au Service de l’énergie de la Ville de Genève • Benoît Molineaux, directeur de 
l’association Terragir • Eva Zaki, économiste, membre de Monnaie Léman • Christine Clavien, philosophe 
chercheuse à l’Université de Genève,spécialiste de l’altruisme
Organisation : La Revue Durable www.larevuedurable.com/fr 

VENDREDI 4 DECEMBRE
Ciné-débat

FILM : "TOUT PEUT CHANGER - CAPITALISME ET CHANGEMENT CLIMATIQUE"
Cinéma Victoria à Aix les bains à 20h30

Ce film est inspiré du livre du même nom de Naomi Klein
Notre modèle économique est en guerre contre la vie sur Terre. Nous ne pouvons 
infléchir les lois de la nature, mais nos comportements, en revanche, peuvent et 
doivent radicalement changer sous peine d’entraîner un cataclysme. Pour Naomi 
Klein, la lutte contre les changements climatiques requiert non seulement une 
réorientation de nos sociétés vers un modèle durable pour l’environnement, mais 
elle ouvre aussi la voie à une transformation sociale radicale, transformation qui 

http://www.larevuedurable.com/fr
http://www.asder.asso.fr/agenda


pourrait nous mener à un monde meilleur, plus juste et équitable. 
Organisé par les amis de la terre et Attac Savoie
Entrée : 5€

SAMEDI 5 DECEMBRE 
Rassemblement

VELORUTION 
10h du parking de l’hôtel de ville d’Annecy

la Coalition Climat 21 Savoie/Haute-Savoie vous
donne rendez-vous à Annecy  pour un départ à 10h du parking de l’hôtel
de ville d’Annecy pour une déambulation à travers la ville et ses points
noirs pro-automobile (quai Chappuis en fausse zone 30, les ronds-points
dangereux devant les Galeries Lafayette et le lycée Berthollet, l’avenue de Genève, les ronds-points en 
limite de Seynod avec la future augmentation des véhicules à moteurs en liaison avec le percement du 
tunnel sous le Semnoz). Nous terminerons par la Vieille Ville pour s’arrêter devant le magasin Artisans du
Monde au bas de la côte Perrière. Des tables seront sorties sur lesquelles toutes les associations 
participantes pourront déposer leurs infos. Café et intermède musical offert. Chapeau pour compenser 
les dépenses.
Préparez vos vélos, vos pompes, vos casques...et votre bonne humeur.

SAMEDI 5 DÉCEMBRE 
Mise en roue

LA COP21 AU BOURGET … DU LAC !
à 13h30, place de la mairie du Bourget

La COP 21 ayant lieu au Bourget (près de Paris), nous souhaitons faire un clin d’œil
depuis le Bourget du lac. Nous prévoyons un déplacement en vélo groupé depuis
le Bourget (du lac !) jusqu'à Chambéry.
Une petite mise en roue avant la vélorution de Chambéry !
Des photos et une vidéo permettront de donner un peu de visibilité (tout en
préservant l'anonymat de ceux qui le souhaiteraient)
Alors joignez-vous à nous ! 

SAMEDI 5 DÉCEMBRE 
Vélorution - Balade cyclo-festive

VÉLORUTION PLANÉTAIRE COP 21
Place du Palais de Justice - Chambéry à 14 h 30

 
Balade cyclo-festive, pendant la COP 21, pour rouler toutes et tous 
ensemble dans la ville en masse et en multitude, dans la joie et la 
bonne humeur, afin de crier haut et fort qu'un autre monde, une 
autre ville sont possibles et qu'une partie de la solution, c'est nous !
Nous ne bloquons pas le trafic, nous sommes le trafic.
Nos valeurs : la non-violence, la bonne humeur et l'inclusion
gratuit. site internet : www.rouelibre.net

http://www.rouelibre.net/component/localev/?view=event_detail&slug=1845-velorution-planetaire-cop21


JEUDI 10 DECEMBRE 
Conférence

CHOISIR UNE POMPE À CHALEUR
ASDER, Maison des énergies, 124 rue du bon Vent, ZI de Bissy (près du Phare et du parc
expo de Savoie), CHAMBERY,  à 20h

Repères sur les différentes techniques et points de vigilance pour choisir un 
système fiable et performant (chauffage et/ou production d’eau chaude 
sanitaire).
Intervention de l’ASDER.
Pour en savoir plus : www.asder.asso.fr/agenda  

VENDREDI 11  DECEMBRE
Cinéma vélo projeté

FILM "CIN'ENERGIE, UN VOYAGE A VELO ENTRE CHAMBERY ET L'ARGENTINE"
Chambéry, Salle Jean Renoir, 20h
 
Maylis et Lucia ont tracé leur itinéraire de voyage entre leur deux pays d’origine, de la France à l’Argentine, 
en passant par l'Espagne, le Maroc, la Mauritanie, le Sénégal. Elles traversent ensuite l'Atlantique en voilier 
pour rejoindre le nord du Brésil. Leur route continue en direction du Paraguay puis de l'Argentine. 

Au total, 8 mois de voyage et 12 500 km à vélo. 
Dans leurs bagages, le Cin'énergie : un vélo-cinéma ambulant de leur invention. De 
quoi animer les rencontres sur le bord du chemin ! Tout en alliant leurs deux 
spécialités, le cinéma et l'ingénierie, elles partent à la rencontre d'associations locales 
liées aux énergies alternatives. 
De retour en France, elles vous invitent à venir pédaler sur le Cin'énergie afin de vous 
présenter leur projet lors d'une projection organisée

JEUDI 17 DECEMBRE 
Atelier

ATELIER ÉCO-CONSOMMATION
ASDER, Maison des énergies, 124 rue du bon Vent, ZI de Bissy (près du Phare et du parc
expo de Savoie), CHAMBERY,  De 18h30 à 20h

Atelier pour apprendre à fabriquer, à partir d’ingrédients naturels, un baume 
à lèvres. Animation La Mandragore et l’ASDER.
Places limitées,  sur inscription :  www.asder.asso.fr/agenda  à la date du 17
décembre 2015

http://www.asder.asso.fr/agenda
http://www.asder.asso.fr/contact-a-acces
http://www.asder.asso.fr/agenda
http://www.asder.asso.fr/contact-a-acces


Autres infos

COMMUNIQUÉ DE PRESSE : CHAINE HUMAINE POUR LE CLIMAT A CHAMBERY SAMEDI 
28 NOVEMBRE
VIDEO DE TVNET CITOYENNE

Samedi  après-midi,  malgré l'interdiction  par le  préfet de Savoie,  plus de 600 personnes ont répondu
présents à l'appel lancé par certaines organisations et des citoyens de la Coalition Climat. Dans la bonne
humeur, une immense chaine humaine s'est formée en partant de la place de la mairie pour rejoindre
ensuite la place St Léger et finir place de Genève où d'immenses vagues de sourires et de bonheur qui
s'embrassent ont été partagés... Ils portaient sur eux leurs messages et ont ainsi fait entendre leur voix et
montrer que le thème du climat est important pour eux ! Merci à tous !

A la veille de la conférence sur le climat à Paris, nous espérons que des chaines ou d'autres mobilisations
auront lieu un peu partout en France pour amplifier ce message de justice climatique ! Le monde que
nous défendons est celui de la paix, de la justice, de la lutte contre les inégalités et contre le dérèglement
climatique.

https://www.dailymotion.com/video/x3g0o71_cop21-des-chamberiens-bravent-l-interdiction-de-manifester_news#tab_embed


L’ARGENT POUR SAUVER LE CLIMAT EXISTE : IL EST DANS LES PARADIS FISCAUX !
Avis de réquisition citoyenne pour cause d'évasion fiscale adressé à BNP Paribas relatif à la présence de 7
de ses filiales dans les Îles Caïmans paradis fiscal mondialement reconnu
http://www.dailymotion.com/video/x3acb9x_les-fauteuils-de-la-bnp-de-chambery-pris-en-otage-
parattac_news
L’argent  pour  sauver  le  climat  existe  :  il  est  dans  les
paradis fiscaux ! 
A 17 h 30 ce 20 octobre 2015, des militants de différents
mouvements  et  organisations  dont  Attac  Savoie  ont
procédé à la réquisition citoyenne et non-violente de 2
sièges à l’agence BNP Paribas du Comte Vert à Chambéry.
Cette réquisition contribue à une action de désobéissance
civile,  engagée  par  Bizi  puis  Attac  France,  visant  à
réquisitionner  196  sièges  d’ici  la  COP  21  (196  pays
représentés)  dans  des  banques  impliquées  dans
l’organisation  du  système  d’évasion  fiscale.  Ces  chaises
serviront de support à une grande action symbolique en
pleine COP 21, afin d’inciter les citoyen·ne·s du monde à entrer en action.
Alors que le dérèglement climatique est déjà une tragédie pour des millions de personnes et qu’il menace
les conditions mêmes d’une vie civilisée sur Terre, les 196 pays membres des Nations-unies sont incapables
de trouver 100 milliards d’euros par an pour alimenter le Fonds vert pour le climat, destiné à aider les pays
du Sud à réduire leurs émissions et à s'adapter au changement climatique. 
Pourtant l’argent ne manque pas : il est dans les paradis fiscaux, qui abritent pas moins de 20 000 milliards
de dollars selon Tax Justice Network. Rien qu’au niveau de l’Union européenne, l’évasion fiscale coûte 1 000
milliards € par an aux budgets publics 1 . Elle est organisée en grande partie par les banques. Les banques
françaises ne sont pas en reste : la première d’entre elles, BNP Paribas, détient 171 filiales dans les paradis
fiscaux, dont 7 aux Îles Caïmans ! 
Les sièges seront rendus à la BNP lorsqu'elle aura fermé les 7 filiales qu'elle détient aux Îles Caïmans (26
millions d’euros de chiffre d’affaires sans aucun salarié sur place). 
Contact : coordination.chaises@gmail.com 

mailto:coordination.chaises@gmail.com
http://www.dailymotion.com/video/x3acb9x_les-fauteuils-de-la-bnp-de-chambery-pris-en-otage-parattac_news
http://www.dailymotion.com/video/x3acb9x_les-fauteuils-de-la-bnp-de-chambery-pris-en-otage-parattac_news



	Accès : Fléchage ASDER à partir de la place Voltaire - Copropriété Le Voltaire, Chambéry, de 10h à 12h.
	Le Manège, 331 rue de la République. Chambéry, de 10h à 17h.
	APERO ET BRICOLAGE A L'ELEF !
	Maison des associations, Chambéry, de 18h à 21h.
	Découvrir la monnaie locale et son fonctionnement , le tout en s'amusant ? Envie de partager un moment pour rencontrer l'équipe ? Envie de participer à un moment bricolage convivial, et de bricoler avec nous en apportant un coup de main à l'équipe ? 
Venez nombreux à cet apéro-bricolage spécial et convivial !
	Plus d'infos http://www.lamonnaieautrement.org/actu/evenements-elef/item/314-10-novembre-apero-benevole-et-bricolage-avec-le-groupe-animation-de-l-elef

