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ARCHE Agglo, en 
partenariat avec  
l’ADIL 26 et l’ALEC 07, 
met en place un 
programme 
d’animations autour 
de la sensibilisation 
aux économies 
d’énergie et au 
changement 
climatique. 

Animations
sept. > nov. 2020



www.archeagglo.fr

04 75 79 04 13 - cey@dromenet.org
pie.dromenet.org
PERMANENCES TÉLÉPHONIQUES : 
Mardi, mercredi et vendredi 
de 8h30 à 12h

04 75 35 87 34 -faire@alec.org
ww.alec07.org
PERMANENCES TÉLÉPHONIQUES : 
Mardi au jeudi : 9h-12h30 et 13h30-17h30
Vendredi : 9h-12h30
PERMANENCES À TOURNON : 1er et 3e mardis du mois

Intervention du Truck SOLIHA 
Espace mobile d’information pour échanger sur l’adaptation
et la rénovation des logements, en présence de ARCHE Agglo
et de l’ADIL Énergie ou de l’ALEC 07. 

LUNDI 28 SEPTEMBRE 9H À 12H - MARCHÉ DE SAINT-DONAT
VENDREDI 2 OCTOBRE 9H À 12H - MARCHÉ DE SAINT-FÉLICIEN
MARDI 10 NOVEMBRE 9H À 12H - TAIN L’HERMITAGE - À DÉFINIR
TOUTES LES INTERVENTIONS DU TRUCK SOLIHA 
SUR DROME.AUVERGNERHONEALPES.SOLIHA.FR

L’impact environnemental du numérique
Atelier : quel impact sur les consommations d’énergie et des 
ressources ? comment réduire nos consommations ? 

MARDI 3 NOVEMBRE 18H À 20H - MJC-CENTRE SOCIAL DE TAIN
RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION AUPRÈS DE L’ADIL 26

Visite d’une habitation
Maison avec énergies renouvelables, photovoltaïque,

solaire thermique et chaudière bois 
SAMEDI 7 NOVEMBRE - TOURNON-SUR-RHÔNE

10H À 12H
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION AUPRÈS DE L’ALEC 07

Animations proposées dans le respect 
des règles sanitaires en vigueur.

Pour vous inscrire aux visites et pour toutes 
questions autour de l’énergie, 

contactez l’ADIL 26 et l’ALEC 07 

ARCHE Agglo, en lien avec la 
communauté de communes 
Rhône-Crussol, organise plusieurs 
défis à destination des familles. 

Défi Déclics
Vous souhaitez réduire vos 
consommations énergétiques, 
adopter les éco-gestes et faire 
des économies ? 

Défi Famille 
à alimentation positive

Vous souhaitez consommer plus de 
produits locaux et bio, tout en maîtrisant 
votre budget ? 

Défi Famille zéro déchet 
Vous souhaitez faire évoluer vos habitudes de consommation 
pour réduire vos déchets ?

Comment s’organise un défi ?
Chaque défi regroupe une dizaine de familles lors d’ateliers et de 
temps conviviaux pour se donner des objectifs à atteindre, suivre leur 
progrès, et échanger sur leurs pratiques. Plusieurs temps forts sont 
proposés (atelier cuisine, visite de ferme, soirée jeu…). 
Dossiers d’inscription disponibles et à retourner en octobre. 
Début des défis prévu entre novembre et janvier 2020. 

+ d’infos ARCHE Agglo – 04 26 78 57 62 – a.morel@archeagglo.fr

Familles,
relevez
le défi !

Animations

ADIL 26, Association 
Départementale 
d’Information 
sur le Logement 

ALEC 07, 
Association Locale 
pour l’Énergie
et le Climat


