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A quoi sert le Grand Débat sur la Tran-
sition Energétique ?
Le Grand Débat met tout le territoire en 
mouvement pour accélérer la transition 
énergétique. Il permet de recueillir des 
solutions concrètes, applicables rapi-
dement. Fin 2017, un plan d’actions sera 
adopté par le conseil métropolitain pour 
une application dès 2018.  

La Transition énergétique, c’est nous...  
au quotidien !
Dépose des sapins de Noël du 3 au 
10 janvier 2017            
Les sapins seront ensuite broyés par l’asso-
ciation Compostri le 11 janvier. Le broyat sera 
récupérable sur place du 12 au 15 janvier.  
Parking de la salle Tabarly

Pour commencer le week-end...  
 
Vendredi 13 janVier à 
18h30
Visite thermographique de Haute-
Indre - Alisée                        
Réservation obligatoire auprès de l’Espace Info 
Energie : 02 40 08 03 30 
Lieu précisé lors de la réservation

Restauration sur place                      
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week-end de la 
transition énergétique

14 & 15 janvier 2017
salle des 3 î les
entrée gratuite

Informations : 
agenda21@indre44.fr ou 02 40 85 59 03

 
Qu’est-ce que le Grand Débat sur la 
Transition énergétique ?
Le Grand Débat est ouvert pendant sept 
mois (de septembre 2016 à mars 2017) à 
tous les acteurs de la métropole (habi-
tants, collectivités, entreprises). Il est 
ponctué de nombreuses animations lors 
desquelles des experts et des citoyens 
partagent leurs connaissances afin d’ap-
porter des solutions.

 
Pour poursuivre le week-end... 
 
jeUdi 2 FeVrier à 18h30
Atelier citoyen : Imaginons notre 
projet d’énergies renouvelables - 
organisé par Indre, Saint-Herblain 
et Couëron                      
Renseignements et inscriptions à  
agenda21@indre44.fr ou 02 40 85 59 03. 
Couëron, lieu précisé lors de la réserva-
tion. Garde d’enfants sur réservation.

 
Et tout au long du mois de janvier...
Animations autour de la transi-
tion énergétique à l’ACLEEA et 
au Tiers Lieu                       
Programmation sur www.acleea.fr.  
Maison des associations

Venir à la salle des 3 îles
                       
Un parking à vélo sera disponible sur le 
parking de la Salle des 3 îles.
Bus 81, arrêt Savonnières.

Pensez aussi au covoiturage !

Je contribue jusqu’au 31 mars sur nantestransitionenergetique.fr 



SAMEDI 14 JANVIER
Les conférences : 
15h-16h30 : La Transition énergétique et le réchauffement climatique -   

Alisée 
16h30-17h30 : Les aides financières à la rénovation - Soliha, Solidaires   

pour l’habitat
17h30-18h30 : De l’optimisation de l’éclairage public à Indre à la  

politique énergétique de DCNS - Ville d’Indre et DCNS Indret 

 
 
Les animations de 15h à 20h : 

UFC Que choisir - Préserver sa santé et celle de ses enfants grâce à un air 
intérieur sain. Pour petits et grands : manipulation d’une maquette 

Les Petits Débrouillards - animation sur les énergies, de leur production à 
leur consommation en passant par leur transformation

Tiers Lieu - Cuisiner sans déchet, une animation proposée par les jeunes  
jusqu’à 18h

Ville d’Indre - atelier de photomontage sur la transition énergétique  
jusqu’à 19h  
 
 

DIMANCHE 15 JANVIER
Les spectacles :
11h-12h : Contes - Ville d’Indre à partir de 6 ans

Les conférences : 
12h-13h : La Transition énergétique dans mon assiette ! - Prêts à Mieux 

Manger !?
14h-15h : Maison basse consommation d’argent, une rénovation écolo-

gique et low-tech - On loge à pied 

17h-18h : La permaculture - Les Indr’oyables comestible

Les animations :

De 11h à 18h : atelier rocket-stove en continu  - On loge à pied. Démons-
tration de cuiseurs «rocket» et de la réalisation du foyer d’un poêle de 
masse à auto-construire. Retrouvez aussi un stand de présentation de 
l’association.

A 11h15, 14h30 et 16h30 : légumes secs, leurs vertus pour la transition  
énergétique : comment et pourquoi les choisir ? 
- Prêts à mieux manger !? Avec dégustation offerte.

 

  

20h : Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent  
Film suivi d’un débat
Et si montrer des solutions était la meilleure façon de résoudre les crises 
écologiques, économiques et sociales, que traversent nos pays ? Cyril 
Dion et Mélanie Laurent sont partis enquêter dans dix pays pour com-
prendre ce qui pourrait provoquer la disparition d’une partie de l’huma-
nité d’ici 2100 et surtout comment l’éviter. Ils ont rencontré les pionniers 
qui réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocratie et l’édu-
cation. En mettant bout à bout ces initiatives positives et concrètes, ils 
commencent à voir émerger ce que pourrait être le monde de demain…

Les expositions tout le week-end 
Chaque fois ça compte, les gestes simples - Alisée 
Le container du Grand Débat : des vidéos, un quiz, un médiateur - Nantes Métropole
La politique énergétique d’une grande entreprise - DCNS Indret

15h : Conférence gesticulée Ali Baba et les 40 pollueurs  
par Les frères Lepropre - à partir de 12 ans

Les stands tout le week-end
Ambassadeurs du tri
Les Colibris (samedi uniquement)
Compostri
Indr’oyables comestibles
Soliha & OPAH Bords de Loire
& un coin lecture de la bibliothèque municipale 

Enfants bienvenus !


