ASSISES CITOYENNES DE L’ÉNERGIE
LES 6, 7 ET 8 JUIN 2019
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27 mai 2019

POUR UN TERRITOIRE À ÉNERGIE POSITIVE...
LES 6, 7 ET 8 JUIN 2019

JEUDI 6 JUIN 2019
Inauguration des ombrières photovoltaïques à 16h
Stade Aquatique de Bellerive-sur-Allier
Inauguration ouverte au public

VENDREDI 7 JUIN 2019
Stade Aquatique de Bellerive-sur-Allier de 10h à 17h

Visite guidée des ombrières photovoltaïques du Stade Aquatique
1200m² d’ombrières photovoltaïques en autoconsommation sont installées sur le parking
afin de couvrir une partie des besoins électriques de la piscine, deuxième plus gros
consommateur de la collectivité

Pôle Universitaire de Vichy de 18h à 22h
•

18h – 19h30 : Présentation de l’association Com.TOIT Energie Citoyenne (centrales solaires
villageoises) et du « Gang des dérailleurs » (atelier collaboratif de réparation de vélos et
association de promotion de la mobilité douce)

L’entreprise coopérative Com.TOIT est née d’un projet participatif citoyen qui vise à développer
des centrales solaires en toiture.
36 avenue Gramont, L’Atrium, 03200 VICHY
@ComTOIT
www.comtoit.com
Le « Gang des dérailleurs » est une association dont le but est de développer l’auto-réparation
en animant des ateliers collaboratifs de réparation de vélos et la promotion de la mobilité
douce.
45 rue Germot, 03200 VICHY
@legangdesdérailleurs

• Buffet partagé : apportez vos couverts et votre repas
Apportez vos plats préparés par vos soins et dégustez- les en commun
•

19h30 - 21h30 : Pédalez pour visionner la projection de « Power to Change », film présentant
des initiatives locales pour lesquelles « la vision d’un futur où l’énergie est à 100%
renouvelable » et surtout n’oubliez pas vos baskets !

Pour la projection du film «Power to Change » des vélos générateurs d’électricité seront
installés par l’entreprise Ludik Énergie afin que des personnes volontaires pédalent et permettre
à tous de visionner le film.
Ce film est un plaidoyer pour une mise en oeuvre rapide de cette révolution. Chacun d’entre
nous, à son échelle, peut devenir un rebelle énergétique.
La Rébellion Énergétique présente la vision d’un futur où l’énergie est à 100% renouvelable.
Depuis quelques années, des centaines de milliers d’individus font de cette vision une réalité.
Précurseurs, inventeurs, visionnaires... ces pionniers de la transition énergétique contribuent,
par leurs actions locales, à la révolution énergétique de tout un pays.

SAMEDI 8 JUIN 2019
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE

Le Mayet-de-Montagne (lieu-dit Canivet) de 10h à 18h
Portes ouvertes à la maison des NegaWatts, siège de l’Association de Promotion
des Énergies Renouvelables (APROMER) :
Conception bioclimatique, solaire photovoltaïque et thermique adaptée au logement
particulier
Lieu-dit Canivet, 03250 Le Mayet-de-Montagne
Tel : 04 70 59 37 34

Parc des Bourins à Vichy de 14h à 17h
14h – 16h : Ateliers ludiques en lien avec la transition énergétique (Les Petits Débrouillards),
l’économie circulaire et la revalorisation des déchets (La Recyclerie), le gaspillage alimentaire
et l’alimentation durable (Vichy Communauté)
•

LES PETITS DÉBROUILLARDS regroupent de nombreuses structures, la plupart du temps
associatives dont le but est de partager la curiosité scientifique avec le plus grand nombre.

32 rue Pont Naturel, 63000 CLERMONT-FERRAND
Tel : 04 63 22 74 74
@PetitsDebsara

•

LA RECYCLERIE offre une deuxième vie aux objets destinés à être jetés. Des personnes en
réinsertion professionnelle récupèrent, nettoient, testent et réparent ces objets avant de les
mettre en rayon dans le magasin et où ils seront vendus à faible coût.

12 chemin de la Perche, 03300 CUSSET
Tel : 04 70 96 77 52@sielrecyclerie

Un magasin a également ouvert à Vichy, rue de Paris.
•

VENEZ DÉCOUVRIR LES BONNES PRATIQUES QUI FAVORISENT UNE ALIMENTATION SAINE,
LOCALE ET DE SAISON. «MANGER MIEUX, UN ENJEU LOCAL ! »
L’alimentation est en passe de devenir le deuxième secteur le plus consommateur d’énergie devant les transports). De la sensibilisation à des jeux autour de l’alimentation durable, du gaspillage
alimentaire, de l’empreinte énergétique des aliments… Animations assurées par l’équipe du Projet
Alimentaire Territorial (P.A.T) de Vichy Communauté.

16h - 17h : « Visiteur du Futur » pièce de théâtre autour de la transition
écologique présentée par NAJE
Naje est une compagnie théâtrale professionnellle pour la transformation sociale et politique.
6 rue Camille-Pelletan, 92290 CHÂTENAY-MALABRY
Tel : 04 46 74 51 69
www.compagnie-naje.fr
@CompagnieNAJE

Afin de faciliter l’organisation de l’évènement, inscriptions conseillées à
tpos@vichy-communaute.fr ou 04 70 96 57 24
WWW.VICHY-COMMUNAUTE.FR
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