
PAYSAGES MOBILISÉS

SAMEDI 
15 OCTOBRE 

2022 
À 10H

      
  ROIFFIEUX

WHAT WATTS 
POUR NOS PAYSAGES ?

SE QUESTIONNER SUR L’ÉNERGIE DE DEMAIN

Promenade ludique au départ de Roiffieux



RDV
N°4

ROIFFIEUX
 Complexe de la garde

 À partir de 7 ans

 Parcours : 3 kms

 Prévoir chaussures 
de marche et vêtements 
adaptés à la météo, 
eau (pour la journée) 
et pique-nique tiré du sac

 Si la météo est boudeuse 
le rendez-vous se déroulera 
en intérieur

Un événement proposé par le Conseil d’Architecture, 

d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Ardèche dans le 

cadre du programme « Paysages mobilisés » 

en partenariat avec le Parc naturel régional des monts 

d’Ardèche et le Centre de Culture Scientifique, 

Technique et Industrielle Ardèche.

GRATUIT 
sur réservation  
avant le 14/10/22
caue-07@wanadoo.fr 
04 75 64 36 04

PLUS D’INFOS
www.caue07.fr

COVOITURAGE
Inscription auprès 
du CAUE 07

Un événement proposé par le Conseil d’Architecture, 

d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Ardèche dans le cadre 

du programme « Paysages mobilisés » en partenariat avec 

la Communauté d’Agglomération Annonay Rhône Agglo.
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  Chemin faisant Nathalie, conteuse de La Forêt 
des Contes, convoquera l’imaginaire de chacun pour 
raconter les paysages. Ce sera aussi l’occasion de 
se poser des questions de manière ludique avec le 
collectif Paysages de l’après pétrole et l’association 
« à nos Watts » sur l’énergie de demain. Que disent 
ces choix énergétiques de nos modes de vies, de 
nos besoins, et quelles incidences sur les paysages ? 
Mais aussi, comment puiser dans les paysages des 
sources d’inspirations pour dessiner les énergies 
de demain !

Intervenants : 
Katia Sigg (Collectif Paysages de l’Après-Pétrole), 
Nathalie Lorand (conteuse, La Forêt des Contes) 
et Frédérique Genevois (société locale de production 
d’énergie solaire  « à nos Watts »)
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