
S E M A I N E  E U R O P É E N N E 
D U  D É V E LO P P E M E N T D U R A B L E

L’Ouest rhodanien se mobilise !

Du 20 au 26 septembre, profitez des nombreuses animations 
proposées par la COR dans vos communes !

La COR et l’Agence locale de la transition 
énergétique du Rhône sont présents sur les marchés, 
pour vous informer sur la performance énergétique 
de votre logement et les aides financières dont vous 
pouvez bénéficier, mais aussi les bons gestes de tri 
et les dispositifs mobilité à votre disposition !
À Tarare, simulateur d’éco-conduite (si la météo le 
permet).

Venez échanger sur la sobriété 
numérique et apprenez par exemple 
comment prolonger la durée de vie de 
vos appareils lors du café numérique ! 
Des ateliers sont également proposés 
pour comprendre les impacts du 
numérique. 

L’association La fresque du climat vous 
propose un atelier pour mieux comprendre le 
réchauffement climatique autour d’une fresque. 
L’ALTE 69 prend ensuite le relais avec Inventons 
nos vies bas carbone : un atelier interactif pour 
mieux comprendre le climat et l’impact carbone 
et réfléchir à des solutions.

À VOS CÔTÉS SUR LES MARCHÉS

CAFÉ ET ATELIERS NUMÉRIQUES

FRESQUE DU CLIMAT ET INVENTER NOS VIES BAS CARBONE

• mardi 20 sept. matin à Amplepuis
• jeudi 22 sept. matin à Tarare
• vendredi 23 sept. après-midi à 

Vindry-sur-Turdine (Pontcharra)
• samedi 24 sept. matin à Lamure-

sur-Azergues
• lundi 26 sept. matin à Cours. 

• mardi 20 sept. :
• atelier : 9 h 30 - 11 h 30 
• atelier : 14 h - 16 h 
• café num : 18h - 20 h

Lieu : tiers lieux -  la Bobine Lamure
• mercredi 21 sept. : 

• café numérique 18-20h
Lieu : La Bobine Tarare
Sur inscription à evenements@c-or.fr 

pour  les ateliers numériques.

• mardi 20 sept. à 18 heures  
à La Bobine Tarare.

• vendredi 23 sept. matin 
à Thizy-les-Bourgs.

Sur inscription à 
evenements@c-or.fr

Le musée Barthélemy Thimonnier 
accueille une exposition temporaire :  
Des racines et des hommes. Elle 
propose une immersion dans la 
forêt des monts du Beaujolais, à la 
rencontre de ceux qui l’entretiennent, 
la fréquentent et même l’habitent.

UNE EXPOSITION SUR LA FORÊT ET SES SECRETS

• du mardi au samedi  
de 14 à 18 heures

Accès gratuit  
mercredi 21 septembre.



Au gré d’une balade, observez votre 
territoire avec un autre regard, celui de 
la production d’énergie renouvelable ! 
Installation photovoltaïque, réseau de 
chaleur au bois, méthanisation ou éoliennes 
du Beaujolais Vert (programme différent en 
fonction du lieu de départ)... À Lamure, une 
visite du chantier sur la rivière est proposée 
à la suite, avec explications techniques et 
présentation des enjeux sur la biodiversité.

Montez à bord et apprenez les bons 
gestes pour une conduite sûre et 
économique, en maîtrisant des 
techniques de conduite simples  
et efficaces !

Découvrez ce qu’est l’autopartage en échangeant 
avec un groupe d’auto-partageur d’Amplepuis : une 
solution économique et écologique permettant de 
mettre en commun l’usage d’une voiture et d’en 
partager les frais.

Un atelier pour les enfants sur l’énergie 
photovoltaïque, en partenariat avec 
l’ALTE 6 9. L’électricité verte, c’est quoi ? Le 
solaire photovoltaïque, c’est rentable ? Ca se 
recycle ? Comment m’investir sur le sujet ? 
Petits et grands auront les réponses grâce à 
des outils interactifs.

Participez à une balade à la découverte des plantes 
sauvages en compagnie d’Eddy Bardin, artisan-
cueilleur. Initiation, découverte des interactions entre 
des différentes espèces vivantes et des différents 
écosystèmes… Dégustation de confiture de plantes 
sauvages en clôture.

ENTREZ DANS LA BOUCLE DE L’ÉNERGIE !

UN SIMULATEUR POUR UNE CONDUITE ÉCONOMIQUE

ET SI ON AUTOPARTAGEAIT ?

TOUT SAVOIR SUR LE PHOTOVOLTAÏQUE

À LA DÉCOUVERTE DES PLANTES SAUVAGES

• mercredi 21 sept. de 14 h à 16 h  
à Valsonne 

• samedi 24 sept.  de 14 h  
à 15 h 30 à Lamure-sur-Azergues 
Sur inscription à evenements@c-or.fr

• jeudi 22 sept. au marché de Tarare 
(en fonction de la météo) 

• vendredi 23 sept. toute la journée 
à la pépinière d’entreprises Pepita 
à Thizy-les-Bourgs

• lundi 26 sept.  
à 18 h 30 à La Bobine  
Lamure-sur-Azergues

• mercredi 21 sept.  
de 16 h 30 à 18 h, halle 
Bernard Grossellin à Amplepuis

• lundi 26 sept.  
rendez-vous à 14 h 30  au château  
de la Fargette à Cours

www.ouestrhodanien.fr


