EEDD Savoie Infos. Septembre 2018
____________________________________________
Bonjour,
suite à un changement d'hébergement, les outils de communication du réseau évoluent
progressivement. Voici donc la nouvelle lettre d'info du réseau EEDD de Savoie, encore en
test. Un peu moins de photos (contraintes du logiciel) mais contenus que l'on espère toujours
aussi riches. N'hésitez pas à nous faire vos retours et propositions !
Bonne lecture

RETOUR SUR LE FORUM EEDD-ACCUEILS COLLECTIFS DE MINEURS DU 20
SEPTEMBRE
Ce forum a réuni près d'une quarantaine d’acteurs des équipes pédagogiques des Accueils
Collectifs de Mineurs de toute la Savoie pour s’initier à l’Education à l’environnement et au
Développement durable et partager des savoir-faire avec 10 membres du Réseau EEDD73 :
ateliers de réflexions, échange de pratiques et d’expériences, découverte de structures
d’EEDD, tests d’outils...
Photos en lien, compte rendu à venir

A VENIR. FORUM EEDD-EDUCATION NATIONALE LES 18 OCTOBRE ET 14
NOVEMBRE.
Organisés par le réseau EEDD73 en partenariat avec l’éducation nationale deux forums sont
proposés cette année aux enseignants du 1er degré et dans une moindre mesure du 2nd
degré de Savoie :
• mercredi après midi 17 octobre. Forum Chambéry Aix Combe de Savoie à Aix les bains
• mercredi après midi 14 novembre. Forum Maurienne Albertville Tarentaise à Albertville

(RE)DÉCOUVREZ L'OFFRE PÉDAGOGIQUE DU RÉSEAU (édition sept 2018)
Cet annuaire recense l'offre pédagogique d'une trentaine de structures membres du réseau
EEDD73.
Un tableau permet de repérer rapidement qui peut intervenir sur les différentes thématiques
qui vous intéressent et par territoire d'intervention. Et chaque structure est présentée dans
une fiche individuelle avec le détail des activités proposées et ses contacts.
A découvrir et télécharger sur le site du réseau

AQUALIS, L'EXPERIENCE LAC - Concours de plumes
Aqualis, futur centre d'interprétation du lac du Bourget est désormais sur internet. Vous
pouvez suivre son chantier de réalisation mais aussi contribuer aux futurs contenus. Alors
plus d'hésitation et participez au concours de plumes ! Chaque semaine un nouveau thème
attend vos rédactions pour intégrer le cabinet de choses curieuses d'Aqualis. Facebook Instagram : @aqualislacdubourget, #yauraquoi #aqualislacdubourget
https://www.aqualis-lacdubourget.fr/

COMPTE RENDU. OPÉRATION CITOYENNE DE MOBILISATION POUR DIRE STOP
A LA POLLUTION LUMINEUSE !
Le Grenelle de l’Environnement avait abouti en 2013 à une réglementation de l’éclairage
nocturne des bâtiments non résidentiels. Ainsi, depuis le 1er juillet 2013, les vitrines des
magasins de commerce ou d’exposition doivent être éteintes entre 1h et 7h du matin. En
Rhône Alpes plus de 840 installations lumineuses en irrégularité (dont 91 à Chambéry et Aix
les Bains) ont été recensées fin juin par la FRAPNA.
Lire le communiqué

SENTINELLES DE LA NATURE
Le projet Sentinelles de la Nature est un projet fédéral, du mouvement de France Nature
Environnement (FNE), de type participatif, destiné à toutes les personnes soucieuses de la
protection de la nature et de l’environnement. Cette interface cartographique vous permet de
localiser et de signaler sur le territoire des atteintes à l’environnement ou des initiatives qui
lui sont favorables. Action coordonnée par la Frapna en Savoie
Site web

1% FOR THE PLANET. VOTEZ POUR MOUNTAIN RIDERS
Dans le cadre des rencontres associations & Philanthropes du 1% for the Planet qui est un
réseau d’entreprises s’engageant à reverser 1% de leur chiffre d’affaires annuel à des
organisations de protection de l’environnement, vous pouvez voter pour notre projet «
S'élever pour nos montagne ».
Lien

L’UICN France fait connaitre les pratiques d'éducation et de communication
sur la nature de ses membres
Afin de valoriser les initiatives de celles et ceux qui agissent pour la biodiversité, l’UICN
France publie un inventaire des principales actions de communication et des projets éducatifs
en faveur et de la biodiversité de ses membres.
Lire la publication

Septembre
* Samedi 29 septembre. BALADE VELO à la RENCONTRE DE PETITS PRODUCTEURS
De Frontenex à St Jean de la porte, partez pour une journée de découverte à la rencontre
d'acteurs locaux
Rendez-vous à partir de 9h30 devant la gare de Frontenex, visite de jardin en permaculture à
Montailloset, pique nique au lac de Grésy, visite de FIBR'ETHIK à Saint Pierre d'Albigny, * ,
visite de la brasserie artisanale La Roteuse de l’Arclusaz et de la pépinière sur les plantes
alpestres à Saint Jean de la porte.
Organisé par les associations Roue Libre Antenne d'Albertville et Environnement et Partage
Inscription et toutes les infos en lien
Octobre
* Samedi 6 octobre. Belledonne et veillée - Eau là là ! à Villard Sallet
Un après midi et une veillée pour (re)découvrir l’eau de façon pratique et ludique à travers
différents ateliers, ouverts à tous.
http://belledonne-et-veillees.com/veillee-de-villard-sallet/
*Conférences gesticulées LE MEILLEUR DES M'ONDES
Ou quelles sont nos valeurs limites d’exposition au téléphone portable ou sans fil, WI-FI,
antenne relais, compteur Linky, ... ? De et Par Blandine Bigeard-Bertho, association Un
environnement sain
- 5 Octobre - 20h - Café "Le coin de la Roue " à Chambéry organisée par La Mandragore
- 6 Octobre - 13h30 à Dullin organisée par Le Château Partagé suivi d'un atelier
- 10 Octobre - 14h30 au Café Biollay à Chambéry organisée par le Café Biollay
- 9 Novembre - 20h - Maison des projets du Jacotot à Aix les Bains organisé par Chers
Voisins.
Toutes les dates
* Samedi 13 octobre. Le jour de la nuit au Châtelard
Soirée "Éteignons les lumières et rallumons les étoiles" à la Maison du Parc naturel régional
du Massif des Bauges. Au programme : 18h15 conte "La nuit, le jour, les étoiles et la lune",
19h repas partagé, 20h30 Chasse nocturne aux papillons - Gratuit
Inscription obligatoire
Lien pour retrouvez tous les événements du Jour de la nuit en Savoie et en France
* Samedi 20 octobre. Battl’eau, atelier d’architecture à Chambéry
avec des participants réunis en plusieurs équipes pour imaginer, concevoir et présenter
collectivement un projet d’architecture-fiction, avec la complicité du service Ville d’art et
d’histoire de Chambéry et des architectes et urbanistes du CAUE de la Savoie
Gratuit, ouvert à tous, sur inscription
Information et inscription
* Dimanche 21 octobre. Lecture de paysage ludique à Albertville
Lecture de paysage ludique sur les tours d'Albertville suivie d’un atelier d’expression animés
par un architecte du CAUE de la Savoie et un guide-conférencier du service patrimoine.
Information et inscription
* Journées nationales de l'architecture dans les classes (JNAC) auprès des scolaires
- vendredi 19 octobre et les 5, 6, 8, 9 novembre 2018 à Chambéry, Aix-les-Bains, Moûtiers,
Albertville Médiations scolaires « l’eau dans la ville »
- du 5 au 9 Novembre à Aix-les-Bains Médiations scolaires « Aix-les-Bains au fil de l’eau »
Inscription en lien
* Zéro toxique zéro gaspillage zéro déchet
propose chaque mois à Chambéry et Aix les bais des ateliers "Ma Maison Ma Santé" et

"Couches lavables".
Programme en lien
* Permanences INFO ENERGIE décentralisées de l'ASDER
Que vous habitiez en Bauges, Arlysère, Cœur de Savoie, Maurienne, Tarentaise, Chartreuse
ou Avant-Pays Savoyard, les conseillers Info Energie se déplacent pour des rendez-vous dans
votre territoire. Pensez y en amont de vos projets de rénovation, changement de chauffage
ou construction !
Voir les dates et lieux des RDV

Novembre
* 22 et 28 Novembre Des Trésors chez les seniors à Chambéry et Aix les Bains
Rendez vous pour échanger, discuter, apporter vos savoirs et savoirs-faire sur le bien être et
le bien vieillir, la santé et la santé environnementale, l’alimentation et le bien vivre ensemble.
Moment convivial d’échanges et de partages où tous, des seniors aux plus jeunes, auront leur
place !
- Le 22 de 10h à 17h, à La dynamo (24 Avenue Daniel Rops) Hauts de Chambéry
- Le 28 après midi à la Résidence L’Orée du Bois à Aix les bains
Coordonné par e-graine et Agate CPIE

* FORMATIONS E-GRAINE à la Maison des associations Chambéry :
- 13 octobre : "Éduquer à la consommation responsable"
- 15-16 octobre : "Être éducateur au Développement durable"
- et le 20 novembre un Apéro-découverte sur e-graine
Flyer à télécharger
28 AU 30 NOVEMBRE. RENCONTRES RÉGIONALES EDUCATION SANTE
ENVIRONNEMENT
3 jours de formation pour :
- Approfondir vos connaissances en santé-environnement et enrichir vos pratiques éducatives.
- Comprendre les enjeux de l’ESE, et découvrir des ressources et partager des ou vos
expériences.
- Participer au renforcement de la mise en réseau des acteurs de l’ESE.
- Contribuer au déploiement de la stratégie régionale en ESE
Organisées par le GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes et l'IREPS Auvergne-Rhône-Alpes les 28, 29
et 30 novembre 2018 à St-Privat en Ardèche. Inscriptions ouvertes du 1e octobre au 4
novembre.
Présentation complète
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