LIEUX et HORAIRES DES ACTIVITÉS

La transition
énergétique

vendredi 15 février // 20h

Conférence «Énergitude et Citoyennification»
Salle des Berges du Rhône - Gervans

Défi du XXIème siècle pour l’Humanité

(tarif UPVH : 2€ adhérents, 5€ non adhérents)
mercredi 6 mars // 20h

Documentaire «On a 20 ans pour changer le monde»
Ciné-Théâtre - Tournon s/ Rhône
(tarif cinéma)

vendredi 8 mars // 18h30

Table ronde
«Changement climatique : Drôme et Ardèche n’y échappent pas !»
Salle du Mille Club - La Roche-de-Glun
(tarif UPVH : 2€ adhérents, 5€ non adhérents)
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jeudi 28 mars // 20h

Documentaire «La rébellion énergétique»
Ciné-Théatre - Tournon s/ Rhône
(tarif cinéma)

?

vendredi 29 mars // 20h

Conférence «Scénario Negawatt 2017»
Espace Noël Passas - Saint-Jean-de-Muzols
samedi 30 mars // 10h – 19h

Journée Forum «Urgence d’une transition énergétique»
Espace Noël Passas - Saint-Jean-de-Muzols
Stands ouverts de 10h à 17h30
Conférences (voir programme détaillé)
Animations enfants
Table Ronde de 17h30 à 19h
(entrée gratuite)

- Buvette et petite restauration -

IPNS - ne pas jeter sur la voie publique

(tarif UPVH : 2€ adhérents, 5€ non adhérents)

Tournon s/ Rhône
Gervans
La Roche-de-Glun
Saint-Jean-de-Muzols

Activités organisées par l’UPVH
La Tourette, 2 Place Saint Julien 07300 Tournon

tél. 07. 71. 05. 07. 72
Renseignements : livret et site upvh.fr

15 Février

du

30 Mars 2019

au

«Le monde s’interroge sur les alternatives crédibles
aux énergies fossiles »
Notre communauté d’agglomération ARCHE Agglo a adopté une démarche qui a
pour objectif de nous faire vivre dans un territoire à énergie positive (plan TEPOS).
Au sein de l’UPVH, nous sommes nombreux à nous interroger sur les choix et
conduites les plus sensés que l’on peut individuellement et collectivement adopter.
Pour tenter de répondre à ces questions, plusieurs manifestations ouvertes à tous
sont organisées (présentations complètes sur le livret ou le site upvh.fr).
vendredi 15 février
Conférence «Energitude et Citoyennification»
par le Professeur Kiddonk Sysnetoua, J.P Reimann
Une conférence scientifique humoristique, décapante sur la «transition
énergétique». Ce professeur Tournesol aux accents coluchiens nous aide à
devenir durablement intelligents en riant.
Pour public de 15 ans (ou un peu plus) à 115 ans (ou un peu moins)
mercredi 6 mars
Documentaire « On a 20 ans pour changer le monde», Hélène Medigue
Le mouvement «Fermes d’Avenir», initié par Maxime de Rostoland, invité pour
animer le débat, a inspiré ce documentaire.
vendredi 8 mars
Table ronde «Changement Climatique, Drôme et Ardèche n’y échappent pas»,
Météo France, AURA-EE, Chambre d’Agriculture 07, Frapna, ARCHE Agglo
Cette Table Ronde sera l’occasion d’analyser les incidences déjà observées et
quantifiées dans nos deux départements sur les activités économiques, la faune,
la flore, les aménagements, l’habitat.
Témoignages : «Moi citoyen, je fais quoi ?», « Quelles solutions citoyennes et
locales ?»...
jeudi 28 mars
Documentaire «La Rébellion Energétique», Carl-A. Fechner
Précurseurs, inventeurs, visionnaires… ces pionniers de la transition énergétique
contribuent, par leurs actions locales, à la révolution énergétique de tout un pays…
vendredi 29 mars
Conférence «Scénario NégaWatt 2017», Benoît Verzat et Laure Charpentier
Les enjeux climatiques, énergétiques et environnementaux nous poussent
aujourd’hui à redéfinir nos modèles de consommation et de production d’énergie
afin de nous inscrire dans un authentique développement soutenable.
NégaWatt a élaboré un scénario prospectif à l’horizon 2050, actualisé en 2017.

samedi 30 mars		

JOURNÉE FORUM :

URGENCE D’UNE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Stands 10h00 - 17h30

Toute la journée des stands vous présenteront des réalisations locales ou des
accompagnements possibles : Alec 07, HT local, Centrales Villageoises, UFC Que
Choisir, Solidev 26...

Expositions

Club Photo Tain-Tournon, BDP de l’Ardèche, Médiathèque municipale de SaintJean-de-Muzols, Alec 07...

Animations

L’Arche des Métiers organisera des animations spécifiques en direction des enfants
qui leur permettront, de façon ludique, d’aborder les différentes formes d’énergie
(éolienne, hydraulique, électrique...).
(inscription préalable, la veille de 18h à 20h ou le samedi matin de 9h à 10h).

Conférences

Un panorama de solutions concrètes, locales, durables, pour chacun d’entre nous.
10h30 - 11h30 Territoire à Énergie Positive (TEPOS) : la stratégie d’ARCHE Agglo
		
Aline Morel, Jacques Pradelle
Présentation du diagnostic énergie climat du territoire, la démarche d’élaboration du
PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial), et les actions de la collectivité en faveur
de la transition énergétique.
14h15 - 15h
«Stockage de l’énergie», Pierre Odru.
Les énergies renouvelables (solaire, éolienne) sont intermittentes, il est donc impératif de
les stocker, comment faire ?
15h15 - 16h
«Les turbines hydroélectriques et les énergies oubliées», J-F Bertéa
Des techniques de production d’énergie prometteuses sont aujourd’hui oubliées ou
non développées.
16h15 - 17h
«Penser hors du cadre : ces innovations de la transition 		
		
énergétique», Florent Longa
Alors que l’urgence d’un passage à l’action se fait de plus en plus sentir, il n’y a jamais
eu autant de solutions innovantes et créatives pour nous aider, individuellement, à
lutter contre le réchauffement climatique.
17h30 - 19h00 Table Ronde «Stopper l’utilisation des énergies fossiles : quelles
sont les solutions alternatives qui fonctionnent ?» Animé par Georges Perret
Une buvette sera à votre disposition. Petite restauration (réservation sur place le jour même).

