FORUM

DU

MARDI 27 FEVIER 2018

MAIRIE D’EYBENS

PLAN AIR ÉNERGIE CLIMAT
GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

Agissons
dare-dare !
Christophe FERRARI
Président de Grenoble-Alpes Métropole.
Jérôme DUTRONCY
Vice-Président de Grenoble-Alpes Métropole, chargé de
l’Environnement, de l’air, du climat et de la biodiversité.
Francie MEGEVAND
Maire d’Eybens
On le plaisir de vous inviter au Forum du Plan Air Énergie
Climat et de vous présenter le programme de l’édition 2018.
INFORMATIONS PRATIQUES
Mairie d’Eybens :
2, avenue de Bresson - 38320 Eybens
Venez en transports en commun : www.tag.fr
RÉPONSE
Merci de confirmer votre présence en précisant soit
votre choix d’atelier soit votre participation à la visite
d’entreprise. Inscription obligatoire :
environnement@lametro.fr

PROGRAMME
8 H 45 : ACCUEIL
9H-13H : PLÉNIÈRE
9 H 00 : Accueil de
Christophe FERRARI
Président de Grenoble-Alpes Métropole.
Francie MEGEVAND
Maire d’Eybens
9 H 20 : Les résultats de l’observatoire
du Plan Air Énergie Climat
9 H 50 : Mise à jour du Plan Air Énergie Climat et calendrier
des rencontres sur les thèmes Air Énergie Climat, pour
2018
10 H 10 : De nouveaux partenaires s’engagent dans le
Plan Climat
Signature de la charte
10 H 45 PAUSE CAFÉ
Animation autour des actus de la Métropole
11 H 00 : La « parole aux partenaires »
Retour d’expérience de deux partenaires engagés dans la
démarche Plan Climat
Témoignage de la Ville de Fontaine : promotion des circuits courts et redynamisation économique d’un quartier par la création d’un marché de producteurs locaux en
collaboration avec un collectif d’habitants
Témoignage de l’entreprise La Poste : suivi et réduction
de la consommation de fluides d’un bâtiment tertiaire de
12 000 m², bâtiment postal le plus important du territoire
de la métropole grenobloise

12 H 00 : Dialogues Métro-partenaire
Présentation de dispositifs métropolitains et leur
appropriation par les acteurs du territoire
- M’Pro (SMTC) et le témoignage de l’entreprise Becton
Dickinson
- 1000 écoles contre le gaspillage alimentaire et le
témoignage de la commune de La Tronche, service
éducation jeunesse et sports.
- Le fonds chaleur territorial, un nouvel outil pour booster
les énergies renouvelables thermiques : présentation et
témoignage d’une commune candidate.
13 H 00 : PAUSE BUFFET SUR PLACE

18 H 30 - 19 H 30 : Spectacle Les Boudeuses
« La Criée de rue verte »
À destination des partenaires et du grand public
De mises en situations délirantes avec le public en démonstrations foireuses de produits phytosanitaires, ces trois
crieuses de rue tout-terrain, à bord de leur brouette, sensibilisent tous les publics de façon ludique à l’écocitoyenneté.
Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles.
L’Odyssée, salle de spectacle de la Ville d’Eybens
adresse : 89, avenue Jean Jaurès , 38320 Eybens
Tél. 04 76 62 67 47
Site Internet : www.ville-eybens.fr

14 H 00 - 15 H 30 : Ateliers (sur inscription)
Atelier alimentation animation Karine Bertaud
et Myriam Wuyam (Métro)
« Une offre alimentaire métropolitaine bio et locale existe,
le saviez-vous ? »
Comment répondre à notre besoin d’alimenter nos cantines et restaurants collectifs en produits frais et locaux ?
C’est ce que nous essaierons de travailler ensemble durant
cet atelier !

Atelier déplacement animation Lorène Grand (SMTC)
et Elsa Duret (ALEC)
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« Concevoir un plan de mobilité : pourquoi ? Comment ? »
Alternant échange d’expériences et présentation d’outils
pour agir, cet atelier participatif permettra de s’interroger sur les méthodes et les actions possibles en matière de
promotion des mobilités alternatives à la voiture individuelle
dans vos structures. Capitalisons les expériences : venez
nombreux pour échanger !

15 H 30 - 16 H 00 : Restitution des ateliers
14 H 00 - 16 H 00 : Visite de l’entreprise Azur Adhésifs,
imprimerie d’étiquettes adhésives (sur inscription)
27 rue Irène Joliot Curie à Eybens
Azur adhésifs a été une des premières entreprises
de son secteur à s’être engagée dans une démarche
environnementale. Nous découvrirons tout au long de sa
visite la mise en place des actions d’amélioration continue,
pour réduire toujours plus son impact sur l’environnement.

CONTACT
Grenoble-Alpes Métropole
Myriam Wuyam, chargée de mission animation Plan Air
Énergie Climat : myriam.wuyam@lametro.fr

