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Sensibilisation

Simulateur d’éco-conduite

Animation guidée 
en forêt

 

Economies d’énergie 

Mobilité

Tri et parcours 
des déchets

FAITES LE PLEIN D’IDÉES 
POUR ÉCONOMISER, 

RECYCLER, RÉNOVER, 
VOUS DÉPLACER, ...

SEDD 2016



Du 30 mai au 5 juin 2016
SEMAINE EUROPÉENNE DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Mardi 31 mai
8h - 12h : Sur le marché d’Amplepuis, toutes les réponses à vos questions sur : 
 - Le tri et le parcours des déchets
 - La réduction des consommations d’énergies dans votre logement
 - Les aides pour vos travaux de rénovation
             - Des conseils et des solutions en matière de mobilité

Partenaire de l’action : Association HESPUL - Espace Information énergie du Rhône

Rue de l’hôtel de Ville - Amplepuis

o 11h - 15h : Simulateur d’éco conduite, Artisans, chef d’entreprises, 
commerçants...venez tester votre éco-conduite relevez le défi : atteignez 10 % 
d’économies de carburant.
(Inscriptions conseillées par mail audrey.fougerard@c-or.fr )  
Session de 10 minutes par personne
Un buffet sera offert aux participants.

Cette action est mise en place dans le cadre du dispositif Eco-performance de la CGPME 
Auvergne Rhône Alpes. Il bénéficie du soutien de l’ADEME et de la Région Auvergne Rhône-
Alpes. Le simulateur d’éco-conduite est proposé en partenariat avec la Chambre des métiers 
et de l’Artisanat 

PEPITA salle de réunion – ZAC des portes du Beaujolais - Thizy-les-Bourgs

o 17h - 18h30 : Animation guidée en forêt (1h30) : La gestion des forêts dans les 
monts du Beaujolais. Visite suivie d’échanges avec les participants : «Production de 
bois, accueil du public et services environnementaux, quels enjeux pour les forêts 
demain ? » 
(Inscriptions conseillées par mail audrey.fougerard@c-or.fr)
Cette animation est proposée par Fibois Rhône et le CRPF

Col du Pilon 69550 RONNO (en plein air)

La COR, engagée dans une démarche «Territoire à Energie Positive» organise 
plusieurs actions à l’occasion de la Semaine Européenne du développement durable 
2016. Actions de sensibilisation au tri des déchets,  aux économies d’énergies et à 
la rénovation de l’habitat, à la mobilité durable, à l’éco-conduite… sont proposées 
pour valoriser durablement notre façon de vivre dans l’Ouest Rhodanien



Jeudi 2 juin 
o 18h30 :  Eco performance : optimisez vos coûts en matière d’énergie et de 
gestion des déchets : des chefs d’entreprises s’engagent pourquoi pas vous?
L’entreprise Valtex Group vous accueille pour échanger sur les bonnes 
pratiques entre entreprises. Opportunités, aides et actions mises en place sur 
le territoire de l’Ouest Rhodanien seront ainsi abordées.
Visite de l’entreprise, témoignages, cocktail dinatoire.

Cette action est mise en place dans le cadre du dispositif Eco-performance de la 
CGPME Auvergne Rhône Alpes. Il bénéficie du soutien de l’ADEME et de la Région 
Auvergne Rhône-Alpes. 

Samedi 4 juin
8h - 12h : Sur les marchés de Lamure et de Tarare toutes les réponses à vos 
questions sur : 
 - Le tri et le parcours des déchets
 - La réduction des consommations d’énergies dans votre logement
 - Les aides pour vos travaux de rénovation 

Partenaire de l’action : Association HESPUL - Espace Information énergie du Rhône

Lamure-sur-Azergues

Tarare
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La COR vous donne rendez-vous le 9 juin pour le 
challenge mobilité  Auvergne Rhône-Alpes  

N’hésitez pas à vous renseigner et à vous inscrire
www.challengemobilite.auvergnerhonealpes.eu

Valtex Group-Zone artisanale Valsonne
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Les partenaires de la semaine européenne du 
développement durable sur le territoire de la COR:


