
 
 
 

 
 
 
 
 
A Lyon, le 13 septembre 2013 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La politique Energie-Climat de la Région Rhône-Alpes et de l’ADEME s’appuie sur trois 
axes forts : la sobriété énergétique, l’efficacité énergétique et le développement des énergies 
renouvelables.  

L’axe « sobriété »  est amené à se déployer sur les territoires volontaires, à travers 
l’appel à manifestation d’intérêt « Territoires à Energie positive  », et son volet citoyen, 
« Familles à Energie Positive  ». Il vise à promouvoir des solutions d’économies d’énergies , 
faciles à mettre en œuvre et conviviales, avec un investissement financier limité.  

 
 
Afin de mieux faire connaître cette dynamique, la Région et l’ADEME vous invitent à 

participer à l’un des cinq ateliers « sobriété », prévus en ce mois d’octobre sur le territoire 
rhônalpin. Ces ateliers, dont vous trouverez le programme détaillé ainsi que les modalités 
d’inscription au verso de ce courrier, donneront la parole aux acteurs locaux  ayant déjà mis en 
place des solutions concrètes de sobriété. Ce sera pour vous l’occasion d’échanger avec eux sur 
leurs retours d’expériences, tous secteurs d’activités confondus (bâtiment, mobilité, alimentation, 
…). En guise d’introduction,  un(e) invité(e) « expert » vous proposera une brève mise en 
perspective de la place de la sobriété énergétique dans notre société, d’aujourd’hui et de demain. 

 
 
En espérant vous compter parmi nous, veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l’expression 

de notre considération distinguée.  
 
 
 
 
Benoit LECLAIR,                                                         Nordine BOUDJELIDA ,  
Région Rhône-Alpes     ADEME Rhône-Alpes 
Vice-président du Conseil régional,   Directeur régional 
délégué à l'énergie et au climat 
 



 

 

 

Retrouvez l’ensemble des coordonnées et plan d’accè s sur le site Rhone-Alpes.fr, rubrique «  Espace Rh ône-Alpes » 

Dates Lieux Témoignages Modalités d’inscription 

lundi 07 octobre 
17h-19h 

Espace Rhône-
Alpes de Bourg en 

Bresse 

 
• Communauté de Communes du Pays de Gex : Politique de sobriété et 

Familles à Energie Positive 
• Entreprise CIAT ou Dumas TP : Sensibilisation des salariés aux éco-gestes 
• Un particulier : Utilisation de la mallette de diagnostic énergie 

 

espace01@rhonealpes.fr 

Mardi 08 octobre 
17h-19h 

Espace Rhône-
Alpes de Grenoble 

 
• Commune de la Metro : Politique de sobriété et Familles à Energie Positive 
• Entreprise HP : Familles à Energie Positive dans l’entreprise 
• Ville de Bourgoin-Jallieu : Ecole à Energie Positive 

 

espace38@rhonealpes.fr 

Jeudi 10 octobre 
17h30-19h30 

Espace Rhône-
Alpes de Privas 

 
• Ville de Privas: Familles à Energie Positive 
• Centre social : Actions sur la précarité énergétique en lien avec Familles à 

Energie Positive 
• Territoire de Valence : Familles à Alimentation Positive 

 

espace07@rhonealpes.fr 

Lundi 14 octobre 
17h-19h 

Espace Rhône-
Alpes de Saint-

Etienne 

 
• Commune du Pays Mornantais : Familles à Energie Positive 
• PNR du Pilat : Volet mobilité du défi Familles à Energie Positive 
• Ecole de Corbas : Défi Ecol’énergie 

 

espace42@rhonealpes.fr 

Mercredi 16 
octobre 17h-19h 

Espace Rhône-
Alpes d’Aix-les 

Bains 

 
• Ville d’Albertville : Politique de sobriété et Familles à Energie Positive 
• Association inter-entreprises Mouv’Eco : Actions de sobriété sur la mobilité 
• Collège de Frangy : Action sobriété collèges à énergie positive 

 

espace73@rhonealpes.fr 


