
Mardi 5 avril 
Accueil à partir de 14 heures • Conférence-débat à 15 heures
ZA Terre Neuve Gilly Sur Isère
F « A la rencontre des sociétés coopératives du Groupe AART » 
Les entreprises coopératives sont avant tout au service de celles et ceux 
qui y travaillent  ; ils y trouvent un lieu où l’engagement pour un projet  
partagé va de pair avec une réelle démocratie d’entreprise. les entre-
prises coopératives produisent des richesses qui ne sont pas seulement  
financières, elles sont aussi humaines et profitent dans la durée à leur  
environnement. Renseignements : Scop Aart 04 79 32 72 53 

F ECo ConsommEr C’Est pAssEr à l’ACtion
Exposition proposée par l’ASDER (Association Savoyarde pour le Développement 
des Energies Renouvelables)
• Du lundi 4 au mercredi 6 avril 
De 9h à 12h et de 13h30 à 18h • Hall de l’Hôtel de Ville
• Jeudi 7 avril • De 8h30 à 12h • Marché, Place Borrel

5 modules incitant à agir :
F « Ma boîte aux lettres n’est pas une poubelle »
F « D’où viennent nos fruits et légumes ? »
F « Pour choisir un produit, intéressons-nous à sa vie »
F « Quand les labels s’en mêlent »
F « L’efficacité d’une lampe ne se mesure plus en watt »

Cette exposition a été réalisée par le réseau Info-Énergie Rhône-Alpes avec le  
soutien de l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie). 
Permanence de l’ASDER tous les premiers mardis du mois de 8h30 à 11h30 à la sous  
préfecture d’Albertville • sur rendez vous : 04 79 85 88 50

EXPO EXPO EXPO EXPO EXPO EXPO EXPO EXPOEXPO EXPO EXPO EXPO EXPO EXPO EXPO EXPO

Jeudi 7 avril 
De 8h30 à 12h 
Marché Place Borrel
F  Stands « Développement Durable » : conseils en jardinage, com-
postage, recyclage, économie d’énergie... Avec la participation des Espaces 
Verts de la Ville, des ambassadeurs du tri de la CoRAL, du CAPS (Comité 
d’Accueil Précarité Solidarité) et de l’ASDER (Association Savoyarde pour le 
Développement des Energies Renouvelables).

ChangEOns nOs COmPOrtEmEnts

Un conseiller de l’ASDER sera présent pour répondre à vos questions



réduirE lEs déChEts

Vendredi 1er avril 
« Je donne une seconde vie aux produits »
De 14h à 18h
24 rue Felix Chautemps

F   Portes ouvertes au CAPS  (Comité d’Accueil Précarité Solidarité). 
Atelier de réparation-vente.

PrOtégEr lEs EsPaCEs Et lEs EsPèCEs
 
samedi 2 avril 
« Je participe »
rendez-vous à 9h
Au parking à côté du Pont Albertin, route de Grignon

F « Nettoyage de la Forêt de Rhonne » avec le Comité de la Plaine 
Conflans. 

« Je découvre la forêt »
rendez-vous à 13h45
Au parking rue de Tarentaise, face au collège Pierre Grange

F « Sortie en Forêt de Rhonne » animée par l’Office National des Forêts.

Mercredi 6 avril 
F « Découverte de la Forêt de Rhonne avec un groupe d’enfants 
du Centre de Loisirs » animée par l’Office National des Forêts. 
Renseignements : Centre de Loisirs « Les Pommiers »

— VILLE D’ALBERTVILLE

En cas de mauvais temps les animations extérieures seront reportées

sEmainE du dévElOPPEmEnt durablE

du 1er au 7 avril 2011

Jeudi 7 avril 
A 20h30  
Le DôME Cinéma

F Projection du film documentaire 
« Small is beautiful » d’Agnès Fouilleux 
L’industrialisation de la production agricole a affecté les ressources 
naturelles terrestres de manière irrémédiable. Le documentaire  
enquête sur les causes et les divers effets de ces changements, et tente de mettre 
en évidence des solutions viables. C’est aussi une charge contre la consommation 
de masse et ses effets pervers de l’industrie agro-alimentaire sur la production  
agricole française.
Suivie d’une rencontre/débat
Tarif réduit pour tous : 5,5 €

Mardi 5 avril
Sur  le patrimoine de l’OPH Albertville
« Je réduis mes déchets, je trie »  
20% du contenu de nos poubelles est composé de déchets alimentaires 
qui peuvent être transformés en terreau pour nos plantations
• 11h30 - Immeubles « LES GENêTS, LES BRUyèRES », avenue du pont de Rhonne 
• 17h30 - Immeubles « LES TILLEULS », rue Val d’Isère 

F   Inauguration de composteurs collectifs en pied d’immeuble 
Ville d’Albertville, OPH Albertville (Office Public de l’Habitat) et CoRAL

Animation organisée par les ambassadeurs du tri de la CoRAL : modalité 
de réalisation du compostage, information sur le tri des déchets, distribu-
tion de bio seaux aux habitants participants.
ouvert à tous

sE déPlaCEr autrEmEnt
 
Du lundi 4 au vendredi 8 avril 
F « Je  vais à l’école en Vélo Bus » 
Lancement de l’opération « Vélo Bus » pour les élèves de l’école Albert Bar 
avec le soutien des bénévoles de l’association Roue Libre.
Tous les bénévoles volontaires pour accompagner les enfants à vélo peuvent 
contacter l’école Albert Bar. 

nOuvEau


