Rencontres territoriales ENERB’Alpes
Une montagne de solaire !

Mardi 30 octobre 2018
Le Châtelard (Savoie)
ENERB’Alpes ?
Le projet ENERB’Alpes (Énergies renouvelables, bâtiments dans les Alpes) porté par l’Institut
national de l’énergie solaire (INES) est un programme visant à développer les installations solaires
en zone de montagne (bâtiments publics, refuges, etc.)
Afin d’informer et d’inciter les acteurs sur les solutions solaires (thermique ou photovoltaïque)
adaptés à leurs besoins, les Rencontres territoriales ENERB’Alpes sont organisées dans une dizaine
de territoires des Alpes françaises.
Elles rassemblent des professionnels de l’énergie solaire et du bâtiment, des élus locaux et
techniciens des collectivités, des gardiens de refuge, etc.
Matinée à destination des
professionnels
9H30 – 12H30

-

Présentation d’ENERB’Alpes, INES

-

Enjeux et atouts de l’énergie solaire pour les zones de montagne

-

Présentation du projet de « Territoire à énergie Positive » AnnecyBauges-Chambéry-Grand Lac

-

Présentation des formations et logiciels développés dans le cadre du
projet ENERB’Alpes – Mise en application

-

Présentation du fonds chaleur territorialisé de l’ADEME

-

Le cadastre solaire, un outil d’aide à la décision – Démonstration

-

Démonstrations techniques par des installateurs

-

Témoignages de porteurs de projets, locaux et d’autres territoires alpins

-

Visite de la Maison du Parc

-

Conseil aux particuliers par l’ASDER

-

Projection du film Power to change suivie d’un débat

Buffet
Après-midi grand public et
professionnels
13H45 – 17H45

Soirée grand public et
professionnels - 18H00

Inscription obligatoire avant le 23 octobre
https://framaforms.org/une-montagne-de-solaire-le-chatelard-1537878936

Le projet ENERB’Alpes est soutenu par l’État – Fonds national d’aménagement et de
développement du territoire – dans le cadre de la Convention interrégionale du Massif des Alpes
(CIMA).
Les rencontres territoriales ENERB’Alpes sont gratuites. Le buffet est offert aux participants (sur
inscription).

Lieu
Maison du Parc naturel régional des Bauges
Avenue Denis Therme
73 630 Le Châtelard

Contacts
- Nicolas PICOU – Parc naturel régional du Massif des Bauges – Chargé de mission transition
énergétique – 04 79 54 97 80 – n.picou@parcdesbauges.com
-

Delphine SÉGALEN – CIPRA France – Chargée de mission transition énergétique –
04 76 42 87 06 – delphine.segalen@cipra.org

Partenaires du projet ENERB’Alpes

