Au lycée Joliot Curie :

« Les rencontres de la transition énergétique »
Jeudi 24 janvier

3 experts : ingénieur, chercheur, technicien viendront présenter leurs métiers aux jeunes
lycéens : un temps d’échange sous une forme un peu conviviale pour mieux comprendre
comment la transition énergétique se déploie sur nos territoires, et peut-être poser des jalons
pour leurs prochaines études ?

Animations

Le saviez-vous ?
La Stratégie Nationale Bas Carbone/SNBC est la feuille de route de la France pour réduire
les émissions de gaz à effet de serre (GES) du territoire, elle a été révisée et présentée le
6 décembre 2018 et donne les grandes lignes en termes de transformation :
c de la mobilité, vers des moyens de transport plus propres (covoiturage, 		
autopartage, vélo, transports en commun) ;
c des logements, avec des bâtiments plus économes en énergie, plus 		
de matériaux naturels (notamment le bois qui permet de continuer à stocker du 	
carbone)
c de l’agriculture et de l’alimentation, vers une assiette de meilleure qualité,
plus diversifiée, issue de l’agroécologie, de l’agriculture biologique et de 		
produits locaux ;
c des moyens de produire et de consommer une énergie complètement 		
décarbonée ;
c de l’industrie, pour une production française de technologies bas-carbone ;
c des modes de consommation pour une économie plus circulaire.
L’augmentation des GES (gaz à effet de serre) est responsable du réchauffement
climatique : le dioxyde de carbone (CO2) est le principal gaz émis par nos activités
humaines (essentiellement via la combustion d’énergies fossiles).
Plus d’informations :
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/france-publie-projet-strategie-nationale-bascarbone-snbc

c Sciences en Territoires est une opération coordonnée et animée par Terre avenir,
co-financée par l’Union européenne. L’Europe s’engage en Champagne-Ardenne avec le
Feder. Egalement co-financée par la Région Grand Est et la Communauté de Communes
des Portes de Romilly-sur-Seine, avec la participation de partenaires acteurs de la transition
énergétique sur le territoire du Grand Est.
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Edito
Du 22 au 26 janvier prochains, la Communauté de Communes des Portes de
Romilly vous propose une exposition sur le thème de la « Transition Energétique », dont
l’enjeu majeur est au cœur de tous les débats actuellement.
Aussi, il nous a semblé important pour ne pas dire primordial que les enfants
des classes de notre bassin de vie aient une « culture » des économies d’énergie à faire
pour l’avenir et soient conscients qu’une modification structurelle profonde des modes
de production et de consommation d’énergie est actuellement en route, et ce, afin de
préserver notre belle planète Terre.
Ainsi, durant cette semaine « développement durable », les adultes de demain
pourront apprendre tout en s’amusant, au travers de nombreux ateliers, visites et
rencontres autour de cette thématique d’importance.
Cette opération coordonnée et animée par Terre Avenir, que nous remercions
pour leur travail de qualité, sera, nous l’espérons vivement, l’occasion d’apprendre et de
découvrir pour notre mieux vivre de demain.
Belle semaine énergétique à toutes et tous,
Eric VUILLEMIN
Président de la CCPRS

A la médiathèque

Au programme

Exposition « transition énergétique »
En accès libre dans les horaires d’ouverture de la médiathèque
Qu’est-ce que l’énergie, avantages et inconvénients de chaque source (renouvelables
et fossiles), comment produire de l’électricité ? qui consomme quoi dans nos maisons ?
comment se déploie la transition énergétique sur le territoire ? Avec des panneaux, photos
et manips interactives : pour tester, s’interroger et comprendre.
Des médiateurs sont présents pour accueillir et guider sur l’exposition. Un programme
particulier est développé pour les scolaires.

Animations
Mercredi 23 janvier après-midi :
Consommer moins, consommer mieux ?

Autour d’une maquette de maison, faire le tour de nos
consommations en énergie. Chasser le gaspillage,
devenir producteur d’énergie renouvelable… autant
de choix, gestes et actions qui peuvent nous permettre
d’alléger la facture énergétique ! (en continu)
Par l’Espace info énergie

Samedi 26 janvier :
Consommez autrement !

Comment devenir un consomm’acteur responsable ? Un jeu
conçu pour les familles ou en petits groupes, pour découvrir
tous les éco-gestes du quotidien dans nos maisons : du
salon à la salle de bain mais aussi à l’extérieur, répondez aux
questions en passant de pièce en pièce ! (en continu)
« Par EDF – Centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine »

Visites (inscription obligatoire au 06 16 86 28 84)
Deux sites tout proches ouvrent leurs portes de façon très exceptionnelle avec un accueil par
les professionnels exploitants :
c Parc éolien Seine Rive-Gauche Nord (Nordex) :

					
Vendredi 25 janvier à 14h.
c Centrale photovoltaïque (SONNEDIX) :
						
Samedi 26 janvier à 10h.

NB : Certaines visites sont susceptibles d’être annulées en cas d’intempérie pour des raisons
de sécurité.

Ciné-débat

Mercredi 23 janvier à 20h

Projection du film « power to change »
de Carl A Fechner (90’, en VOSTR)
au Cinéma l’EDEN
Entrée 4€
« La rébellion énergétique présente la vision d’un
futur où l’énergie serait 100 % renouvelable. Ce
documentaire suit les pionniers de la transition
énergétique
:
précurseurs,
inventeurs,
visionnaires… ces hommes et femmes qui
contribuent, par leurs actions locales à la
rénovation énergétique de tout un pays. Un
documentaire didactique qui sort des sentiers
battus et ne laisse pas indifférent ! »
La projection sera suivie d’un débat avec
Olivier Godin, responsable du service
énergie au Syndicat départemental d’énergie
de l’Aube (SDEA). Seront notamment
présentés la plateforme de rénovation
énergétique de l’habitat privé «RenovAube»
et l’accompagnement proposé aux particuliers
pour leurs projets de rénovation énergétique.

Pour toute information ou réservation : Association Terre avenir contact@terre-avenir.fr - Tél. 06 16 86 28 84

