Dans le cadre de la mise à disposition
de son Plan Climat Air Energie Territorial au public,
Arlysère vous propose :

En partenariat avec
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de 12h30 à 13h30
sur votre petit écran !
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Rejoignez-nous
pour partager ensemble
ce déjeuner convivial
et enrichissant

Les menus du jour en connexion Zoom !
Mardi 1er février

Du gaz dans les bulles

Jeudi 3 février

Le poids de mon assiette

Mardi 8 février

Un Paris-Brest

Jeudi 10 février

Du sol à la petite cuillère
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avec en ingrédient principal, la qualité de l’air !
Intervenant : Guillaume BRULFERT (Parten’air ATMO)

www.facebook.com/agglomerationarlysere

en ingrédient principal, le quizz du bien-manger pour la planète !
Intervenant : Antoine COUTURIER (Solagro)
avec en ingrédient principal, la Mobilité !
Intervenant : Elaine IVASSENKO (Agence Ecomobilité)
avec en ingrédient principal, l’univers merveilleux de nos sols !
Intervenant : Jean-Michel BOISSIER (Ecosylve)

Connectez-vous sur le web en flashant les QR code
ou en suivant les liens (tournez la feuille !)

www.arlysere.fr

AGENCE
éco obilité
SAVOIE MONT-BLANC

Pour lancer la phase de consultation du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) prévue du
31 janvier au 1 mars 2022, nous avons souhaité organiser avec nos partenaires, l’Université
Populaire (Univ’pop) et le Conseil de Développement Territorial des temps d’information
et d’échanges sur un certain nombre de thématiques liées au PCAET. Aussi nous vous
proposons de nous retrouver en webinaire lors de la pause méridienne.

Il y a dans la protection de l’environnement et le maintien d’un climat durablement
vivable une dimension collective et une dimension individuelle. Quels vous paraissent
être les rôles respectifs ou partagés de chacun des acteurs : individu, acteur privé,
institution publique, commune, département, région, agglomération, État?
Venez échanger avec nous !

Mardi 1er février

Du gaz dans les bulles

en ingrédient principal, la qualité de l’air ! Intervenant : Guillaume BRULFERT (Parten’air ATMO)

L’amélioration de la qualité de l’air représente un enjeu important. Seule une implication durable
de l’ensemble des acteurs nous permettra de relever le défi. Venez nous rejoindre afin de mieux
comprendre l’état de la qualité de l’air à Arlysère et évoquer avec ATMO Auvergne Rhône Alpes les
leviers d’actions et les solutions envisageables.
Lien Zoom : https://us02web.zoom.us/j/85312987405

Jeudi 3 février

Le poids de mon assiette

en ingrédient principal, le quizz du bien-manger pour la planète !Intervenant : Antoine COUTURIER (Solagro)

Gaz à effet de serre et agriculture, alimentation, circuits courts, impacts de nos assiettes sur l’organisation du foncier agricole, économie … Venez tester vos connaissances lors d’un quizz animé
par Antoine COUTURIER de Solagro pour mieux vous plonger dans le diagnostic et le plan d’action
du PCAET d’Arlysère et nous faire part de vos propositions pour le territoire.
Lien Zoom : https://us02web.zoom.us/j/87438580689

Mardi 8 février

Un Paris-Brest

en ingrédient principal, la Mobilité ! Intervenant : Elaine IVASSENKO (Agence Ecomobilité)

Les transports constituent une source importante de production de gaz à effet de serre et de pollution. Ainsi, Arlysère développe depuis plusieurs années des dispositifs de lutte contre « l’autosolisme » (le fait d’utiliser seul son véhicule personnel), avec notamment l’autopartage, le covoiturage, la
pratique du vélo… et pourtant ce n’est pas toujours si simple de ne pas être seul(e) dans sa voiture
ou de se passer de sa voiture. Ils sont où les freins ? Comment enclencher la vitesse supérieure ?
Venez partager votre point de vue et vos idées avec nous.
Lien Zoom : https://us02web.zoom.us/j/88143205968

Jeudi 10 février

Du sol à la petite cuillère

en ingrédient principal, l’univers merveilleux de nos sols ! Intervenant : Jean-Michel BOISSIER (Ecosylve)

Les gens ont des idées différentes sur ce qu’est un sol de qualité. Chacun sa position ! pour les
personnes impliquées dans l’agriculture de production, un bon sol, c’est un sol qui maximise les
profits ou un sol riche pour nos générations futures. Pour les consommateurs, un bon sol, c’est celui qui donne une alimentation abondante, saine et si possible peu coûteuse. Pour les naturalistes,
cela peut signifier un sol en harmonie avec le paysage et son environnement. Pour l’écologiste,
cela peut être un sol qui fonctionne à son potentiel, dans son écosystème et en respectant voir en
améliorant la biodiversité etc. Pas si simple de garder les pieds sur terre ! Et pour vous, c’est quoi
un sol de qualité ?
Lien Zoom : https://us02web.zoom.us/j/84211213950

Pour profiter au mieux de ces rendez-vous :

connectez-vous à partir de 12h20

de préférence sur un ordinateur

pré-inscription(s) conseillée(s) par mail :
pcaet@arlysere.fr

