Energies Solidaires et Beynes En Transition
vous invitent à une soirée débat

Le Vendredi 23 Septembre 2016
de 20H00 à 22H00
Ferme Expérimentale d'AgroParisTech, 78850 Thiverval-Grignon

L’ENERGIE EST EN NOUS !

GRATUIT et OUVERT A TOUS

Venez découvrir, comprendre et participer aux défis de demain

Cette soirée vous permettra de (re)découvrir les actions et gestes simples à mettre en œuvre
pour diminuer vos factures énergétiques et devenir acteurs de la Transition energétique.

Découvrez également le Défi Familles à énergie positive et soyez le
relais des solutions qui existent près de chez vous dans une animation
ludique basée sur les écogestes !

Au programme

L’histoire de la consommation,
et du chauffage

Les solutions (écogestes et travaux) réalisables
pour devenir un écoacteur !

Animations collectives, échanges autour des questions d’avenir et des enjeux énergétiques.

Un buffet est proposé à partir de 20H00, début des animations à 20H30.
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Plan d’accès

En cas de problème le 23/09,
appelez le 06 98 45 12 23

Pour tout autre renseignement (Energies Solidaires) :
01 39 70 23 06 ou contact@energies-solidaires.org

Energies Solidaires est une association loi 1901 qui agit contre le changement climatique et la précarité énergétique et fait
partie du Réseau national des Espaces INFOENERGIE. Ce réseau de spécialistes, créé par l’ADEME (Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l'Energie), se donne pour objectif de sensibiliser et conseiller gratuitement, et de façon
indépendante, les particuliers, les collectivités et les entreprises sur la maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables.
(http://energies-solidaires.org/).
Beynes En Transition est une association loi 1901 dont le but est d’apporter par de petites astuces ou de grandes idées le
levain pour convertir ensemble notre modèle social et économique basé sur la consommation d'énergies fossiles, à un
modèle de société sobre fondé sur l'échange solidaire. (http://beynesentransition.fr/)
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