
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 
 
 
 
 

 

Date : 03/10/2022 
 
De la part de : service communication 
04 79 96 87 35 - communication@grandchambery.fr 
 
 

 
 
 
 

Plan climat : Misons sur nos ressources !  
Un circuit de 7 visites et rencontres pour 

toutes et tous du 8 au 15 octobre 2022 
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Pour la deuxième année consécutive, Grand Chambéry vous propose du 8 au 15 
octobre 2022 une semaine pour découvrir les actions de transition énergétique et 
écologique prévues dans le cadre du Plan Climat Air Énergie Territorial, et 
vous permettre de rencontrer les acteurs : entreprises, institutions et habitants. 

 
1. La semaine Plan Climat : qu’est-ce que c’est ?  
 
Mis en place en décembre 2019, le Plan Climat Air Energie Territorial de 
l’agglomération découle d’une logique de transition énergétique et écologique. Il 
comporte 5 grands axes se décomposant annuellement en actions concrètes. Grand 
Chambéry organise depuis 2021 une semaine dédiée à la promotion des dispositifs 
s’inscrivant dans le cadre de ce rapport. 
 
L’édition 2022 de la semaine du plan climat se déroulera du 8 au 15 octobre et se 
concentrera sur les ressources de notre territoire. Grand Chambéry invite les 
participants à venir rencontrer les différents acteurs du plan à travers des initiatives 
variées. D’une part, l’objectif est de sensibiliser la population à la préservation des 
ressources clés de notre territoire, un des axes principaux du plan climat 2020-2025. 
D’autre part, cette semaine vise à matérialiser concrètement le PCAET auprès des 
citoyens de l’agglomération. 
 
Au-delà des objectifs nationaux, Grand Chambéry se positionne en tant que territoire 
innovant et exemplaire en matière de gestion des ressources. C’est pourquoi cette 
deuxième édition de la semaine plan climat a pour ambition de mettre en relation 
l’ensemble des acteurs impliqués par le biais d’animations favorisant l’échange et la 
diffusion de pratiques plus durables.  
 
 

 
 
 

https://www.grandchambery.fr/2559-plan-climat-air-energie-territorial-pcaet.htm
https://www.grandchambery.fr/3407-plan-climat-actions.htm
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2. Au Programme :   
 
Conférences, visites et parcours sur les thèmes de l’eau, de la rénovation ou encore 
du compostage :  
 
 

 Compost'tour à vélo (sur inscription) 
 
Grand Chambéry propose une balade guidée de 6km à vélo pour découvrir 3 des 
plus beaux sites de compostage collectif de Grand Chambéry. 
 
Le parcours dure 3h et il est guidé par la Vélostation en partenariat avec les 
habitants référents de chaque site : l'association Les Epigées et l'association les 
incroyables comestibles. Les participants ne possédant pas de Vélo ont la possibilité 
d’en réserver un jusqu’à la veille à la Vélostation de la gare.  
 
 Samedi 8 octobre 2022 de 09h00 à 12h00. 

 
 

 Visite d'une maison rénovée avec Mon Pass’Renov 
 
Les propriétaires, les artisans et une conseillère en rénovation énergétique en 
disent plus sur la rénovation, les travaux réalisés, leur coût et les aides financières 
mobilisables au sein de l’agglomération.  
 
La visite comprend des explications détaillées sur les travaux réalisés : Isolation 
des combles et des planchers bas, changement des menuiseries, installation d’une 
VMC (hygro) et installation d’une cuisinière à bois (cuisson et chauffage). 
 
 Samedi 8 octobre 2022 de 10h00 à 12h00 

 
 

 Conférence Amphis pour tous : Les ressources minérales dans la 
transition, entre crises et durabilité 

 
L’université Savoie Mont Blanc s’associe à la semaine du plan climat en proposant 
dans le cadre d’« Amphis pour tous » une conférence pour amorcer les réflexions 
sur la gestion des ressources minérales. Les intervenants aborderont le sujet sous 
l’angle du paradoxe moderne des besoins humains grandissant face aux ressources 
limitées qui se cachent sous nos pieds. 
 
Dans un monde en transition, les besoins évoluent, aussi bien en termes de 
nature des matières premières nécessaires que de quantité. Comment concilier 
les usages dans un monde aux ressources limitées ? 
 
 Mardi 11 octobre 2022 de 18h00 à 20h00 

 
 
 

 

https://www.grandchambery.fr/inscription/26648/16-agenda.htm
https://synchro.grandchambery.fr/louer-un-velo/
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 Visite d'une rénovation de bâti ancien avec isolation en béton de 
chaux/chanvre à Saint Alban Leysse 
 

Il est parfois crucial de tenir compte du bâti existant lors d'une rénovation (contraintes 
architecturales, gestion de l'humidité…). L’ASDER expliquera les choix faits d'un 
mixte isolation performante en toiture, énergies renouvelables et correction 
thermique en mur avec un enduit chaux-chanvre projeté. 
 
 Mardi 11 octobre 2022 de 18h00 à 20h00 

 
 

 Conférence : La ressource en eau du territoire : origine, usages, 
vulnérabilité face aux épisodes de sécheresse et adaptation 

 
Cette conférence est animée par la direction des eaux et de l'assainissement de 
Grand Chambéry et du CISALB. 
 
L'ensemble du cycle de l'eau subit les conséquences des sécheresses et canicules. 
Le territoire de Grand Chambéry est doté de multiples ressources en eau, pour 
autant, l'été 2022 rappelle à chacun à quel point elles restent vulnérables. 
 
Quelles sont les perspectives pour demain ? Comment le territoire s'adapte ? 
Comment organiser le partage de l'eau afin de garantir les usages prioritaires 
et maintenir la qualité des milieux ? 
 
 Jeudi 13 octobre 2022 de 20h00 à 22h00 

 
 

 Conférence : Quel air respirons-nous ? Des polluants atmosphériques 
jusque dans nos lacs de montagnes ? 
 

Dans le cadre de la journée nationale de la qualité de l'air, Grand Chambéry vous 
invite à mieux connaître la qualité de l'air, l'origine et le comportement des polluants 
qui l'altèrent. La conférence traite du transfert des polluants atmosphériques vers les 
lacs de Savoie avec la participation d'ATMO et du laboratoire EDYTEM du CNRS-
USMB (Christine PIOT). Des habitants et entreprises témoignent de leurs actions 
concrètes pour améliorer la qualité de l'air. 
 
Sur place, un stand de solutions prêt-à-l ‘emploi avec Synchro et l'agence 
écomobilité. 
 
 Vendredi 14 octobre 2022 de 20h00 à 22h00 
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 Fête de la science « le réveil climatique »  
 
Stand de Grand Chambéry: « ça chauffe, réduisons vite nos déchets ! » 

 
La gestion des déchets génère un impact sur le changement climatique, par les 
émissions de gaz à effet de serre. La direction des déchets et Moutain Riders 
fournissent des solutions pratiques pour réduire ses déchets à la source et diminuer 
son empreinte environnementale. 
 

 Samedi 15 octobre 2022 tout la journée 
 

 

Table ronde de la science : gestion du cycle de l’eau 
 

La gestion du cycle de l’eau permet d’expliquer et de comprendre pourquoi, suivant 
le lieu, les prescriptions peuvent être différentes. Il apparait ainsi clairement combien 
il est important d’inclure cette réflexion ! 
 
 Samedi 15 octobre 2022 de 14h00 à 15h15 

 

 
 
 
A noter également que 4 visites complémentaires s’adressant aux élus et aux 
professionnels de la construction sont proposées cette semaine (sur inscription 
uniquement) : 

 Visite désimperméabilisation cours d'école Chambéry-le -Vieux 

 Visite bâtiment bois OkoFEN 

 Visite de la chaufferie bois de Barby 

 Visite de l'UDEP 

 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.grandchambery.fr/3407-plan-climat-actions.htm
https://www.grandchambery.fr/3407-plan-climat-actions.htm
https://www.grandchambery.fr/inscription/26623/16-agenda.htm
https://www.grandchambery.fr/inscription/26626/16-agenda.htm
https://www.grandchambery.fr/inscription/26668/16-agenda.htm
https://www.grandchambery.fr/inscription/26624/16-agenda.htm

