
    

Journée d’animation sur le photovoltaïque du samedi 19
septembre 2020

Sous le préau et au jardin public de la Commune de
Saint-Andéol-de-Berg

Cette journée est organisée par SUD VIVARHONE ENERGIES dans le cadre de son 
assemblée générale. Elle a pour but de réaliser le bilan annuel des activités de 
SVRE, de fêter la réalisation de la première centrale photovoltaïque et de 
sensibiliser le grand public aux énergies renouvelables et à la sobriété 
énergétique.

SUD VIVARHÔNE ENERGIES - Chez R. Dallard - La Cavalerie - 07700 Saint-Marcel-
d'Ardèche 
Adresse courriel : sudvivarhone@gmail.com / www.sud-vivarhone-energies.org
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Programme :

10 h : Assemblée générale ordinaire de la SAS SUD VIVARHONE 
ENERGIES, société à statuts coopératifs. L’assemblée générale va délibérer sur 
le bilan de l’année 2019 et sur les projets à venir. La société est ouverte à de 
nouveaux associés. La part sociale est de 50 €. 

Seuls les associé-e-s actuel-le-s pourront voter les résolutions. Néanmoins, 
l’assemblée est ouverte à toutes et à tous.

12 h 30 : Repas partagé près du four à pain de la commune
Le four à pain sera chaud. De la pâte à pizza sera disponible. Vous pouvez venir 
cuire vos spécialités salées et sucrées dans le four.

14 h 30 : Inauguration du toit photovoltaïque / 1, 2, 3, SOLEIL !!!

15 h 00 : Animations et ateliers
Atelier « Virages sobriété » par l’ALEC 07 : Nous vous proposons un moment
d’échanges autour de la notion de sobriété afin de construire une réflexion 
collective, de découvrir un éventail d’actions concrètes de sobriété et ainsi 
projeter un développement territorial porteur de transitions adaptées. 

Animations scientifiques sur l’énergie solaire par Bourgs en transition : 
Nous proposons aux petits de découvrir l’énergie solaire par l’intermédiaire 
d’expériences ludiques et pratiques.

Stand « Sud Vivarhône énergies » : Présentation des projets de la société 
citoyenne de développement des énergies renouvelables sur les communautés 
de communes DRAGA, Ardèche Rhône Coiron, Gorges de l’Ardèche et Berg et 
Coiron.

Stand « Terres de lien » : Présentation des projets de la structure « Terres de 
lien ».

Buvette tenue par l’association « Bourgs en transition »

17 h 00 : Scène ouverte
Sur inscription, vous pouvez présenter vos meilleurs sketchs et/ou vos meilleures 
chansons…sous le soleil…bien entendu.

N’oubliez pas vos masques et vos sourires solaires !!

Covoiturage encouragé en respectant les règles sanitaires.
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Informations, renseignements : 06 77 65 68 66.
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