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Albertville, le 7 octobre 2011


Albertville, 
Le 3 octobre 2011 

 

Madame, Monsieur, 

L’énergie solaire devient, au fil des jours ,une solution incontournable pour relever le défi de 
l’énergie du futur. L’épuisement des énergies fossiles, les nouveaux questionnements sur 
l’énergie nucléaire, le réchauffement climatique, l’attente des 2,5 milliards d’habitants qui n’ont 
pas encore accès à l’électricité, nous invitent à mettre nos forces, nos savoirs en pleine action 
pour que la France, avec les autres pays d’Europe restent des acteurs industriels notoires dans 
ce secteur. 

La Région Rhône-Alpes s’est fortement impliquée depuis quelques années dans cette filière pho-
tovoltaïque, avec Technolac, mais aussi les industries métallurgiques et chimiques de nos vallées 
alpines. Une activité de recherche et de mise au point de nouveaux produits donneront une nou-
velle dynamique à notre département, nous en sommes certains. 

Aussi, devant le fait que cette activité reste souvent méconnue, la CGT prend l’initiative avec le 
patronage du Comité de Bassin d’Emploi d’Albertville et la collaboration active des acteurs con-
cernés, comme elle l’avait déjà fait en 2004, de présenter pendant une semaine dans le hall du 
Dôme Théâtre d’Albertville, en exposition (de façon concrète, en réel),les productions de 5 
usines de Tarentaise – Maurienne: Chateaufeuillet, Montricher, Pomblière, Hermillon, Graftech, 
toutes impliquées dans la production des matériaux nécessaires à la réalisation des cellules pho-
tovoltaïques. Avec en arrière fond, bien sûr la recherche de Technolac (INES CEA). 

Une vraie découverte à faire ou refaire des potentialités énormes de ces usines et de l’état de la 
recherche dans notre département. 

Du samedi 8 octobre au samedi 15 octobre 2011 (inclus) 

à la grande salle d’exposition du Dôme THEATRE ALBERTVILLE 
Cette exposition sera ouverte au grand public ainsi qu’aux scolaires 

Nous ferons une présentation officielle le jeudi 13 octobre de 18 à 19 heures en pré-
sence des officiels, des responsables syndicaux et des Directeurs des usines. 

Vous êtes personnellement invité. 

Dans l’attente, 
Recevez, Madame, Monsieur, nos cordiales salutations. 

 

 

 

Coordinateur, Mr Anxionnaz 

Invitation à la présentation officielle


