Rencontres territoriales ENERB’Alpes
Une montagne de solaire !

Vendredi 21 septembre 2018 – 14h / 18h
Faverges-Seythenex (Haute-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.
L’une de ces rencontres aura lieu vendredi 21 septembre à Faverges-Seythenex de 14h à 18h.
Au programme :
- 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 » Annecy-Bauges-Chambéry-Grand
Lac
- Cadastre solaire, un outil d’aide à la décision
- Témoignages de porteurs de projets, locaux et d’autres territoires alpins
- Présentation des formations et logiciels développés dans le cadre du projet ENERB’Alpes –
Mise en application
- Démonstrations techniques
Inscription obligatoire avant le 15 septembre
https://framaforms.org/rencontres-territoriales-enerbalpes-faverges-seythenex-74-pnr-du-massifdes-bauges-1533318661
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.

Lieu
Salle du Conseil municipal
Mairie
98 rue de la République
74 210 Faverges-Seythenex

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

Nous remercions la commune de Faverges-Seythenex d’accueillir cette journée.

Information complémentaire
Une journée similaire se tiendra le mardi 30 octobre 2018 au Châtelard (Maison du Parc naturel
régional du Massif des Bauges).

