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Programme
Voyage d’étude dans le
Parc naturel régional
du Massif des Bauges
Lundi 15 et Mardi 16 septembre 2014
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Avec l’appui des collectivités locales, les acteurs socioéconomiques et les citoyens sont les artisans de la transition
énergétique. Maîtriser la facture énergétique, développer
la production d’énergie à partir de sources renouvelables,
anticiper les effets du changement climatique, tout en
préservant la qualité de vie et les patrimoines de nos
montagnes, ne se feront qu’avec la participation active de tous.
Le projet Territoires à énergie positive Alpins (TEPos Alpins)
mené par CIPRA France, vise à mettre en réseau des territoires
de montagne faiblement dotés en moyens humains,
techniques et financiers avec des territoires déjà engagés dans
la transition énergétique.
Comment créer une dynamique sur votre territoire ? Quelles
sont les innovations qui ont fait leurs preuves et qu’il faut
généraliser ?
Le premier voyage d’étude se déroulera en septembre 2014
dans le Parc naturel régional du Massif des Bauges (73).
Il propose aux territoires TEPos Alpins d’échanger autour des
bonnes pratiques et de bénéficier de retours d’expériences du
PNR du Massif des Bauges (73), de la Ville de Montmélian (73),
du Pays SUD (05) ainsi que du PNR du Queyras (05).

Visite de sites en partenariat avec le PNR du Massif des Bauges (Nicolas Picou),
l’ASDER, Prioriterre (Vivien Fauvel), CIPRA France (Jean-Loup Bertez)
et CIPRA International (Wolfgang Pfefferkorn)

Programme

Lundi 15 septembre

Visites
Ateliers

1

2

16h00

Centrale villageoise photovoltaïque de la Thuile

(Gérard Battu, membre du conseil de gestion de la centrale
villageoise)

10h30

Accueil des participants à Montmélian

11h00

Mots de bienvenue
(Béatrice Santais, Député Maire de Montmélian Alain Boulogne, Président de CIPRA France)

3

17h30

Bâtiment multifonctionnel BBC de Saint-Jean d’Arvey, certifié
« Bois des Alpes » (Adeline Vincent, adjointe au Maire de SaintJean d’Arvey - Pierre Paccard, chargé de mission forêt, filière bois,
PNR des Bauges)

11h15

« Présentation du TEPos Alpins, du voyage d’étude,
et synthèse des entretiens »
(Marc-Jérôme Hassid, directeur de CIPRA France Delphine Ségalen, stagiaire CIPRA France)

4

19h00

Dîner, hébergement et petit déjeûner
au centre d’hébergement l’Eau Vive à Lescheraines

11h40

« Présentation des Territoires à Energie Positive. Qu’est-ce qu’un
territoire à Energie Positive ? Quels projets, à quelles échelles ? »
(Yannick Régnier, chargé de projets au CLER)

Mardi 16 septembre

12h10

« La question énergétique pour la commune de Montmélian »
(Nicolas Podeur, chargé de mission à la Ville de Montmélian)

12h30

5

9h00

Séminaire (Le Châtelard)
Transport, mobilité : « Peut-on agir sur les déplacements en
dehors des zones urbaines? L’expérimentation du PNR du
Massif des Bauges: démarche, méthode et actions »
(Nicolas Picou, chargé de mission au PNR du Massif des Bauges)

10h30

Visites de l’extension passive de la Maison du Parc et de la
rénovation passive du siège de la communauté de communes
du Coeur des Bauges (Amélie Dufour, architecte)

« Présentation du TEPos regroupant le PNR du Massif des Bauges,

Chambéry métropole et la communauté d’ agglomération d’Annecy »
(Nicolas Picou, chargé de mission au PNR - un élu du PNR)

Séminaires
13h00 à 14h00 : Buffet

12h00 - 13h00

Buffet à la maison du parc

14h00 - 15h30 : Ateliers
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Atelier 1 : « Efficience dans la construction et la rénovation de bâtiments en
montagne », « Présentation du projet MountEE »
(Olivia Morelle, chargée de missions à la communauté de communes de la
Combe de Savoie - Wolfgang Pfefferkorn, chargé de projets, CIPRA International.
Modérateur : Jean-Loup Bertez, CIPRA France)

6 13h00 - 15h30

Visite de la centrale de méthanisation du GAEC des Châtelets
à Gruffy (Marcel Domenge, agriculteur)

1

Retour à Montmélian

16h30

Atelier 2 : « La question énergétique pour les stations de sports d’hiver »
(Jérémy Nahmiyaz, chargé de mission au Pays SUD - un élu du Pays SUD - un
exploitant de domaine skiable. Modérateur : Marc-Jérôme Hassid, CIPRA France)
Atelier 3 : « La participation des acteurs dans la transition énergétique »

(Emmanuel Jeanjean, chargé de mission au PNR du Queyras - un élu du PNR du
Queyras - un habitant du PNR du Queyras. Modérateur : Yannick Régnier, CLER)
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Etapes du Voyage
5

3

2
1

1

Espace François Mitterrand
MONTMELIAN

2

Centrale villageoise photovoltaïque
LA THUILE

3

Bâtiment multifonctionnel
SAINT-JEAN-D’ARVEY

4

Centre L’Eau Vive
LESCHERAINES

5

Maison du Parc
LE CHÂTELARD

6

Unité de méthanisation à la ferme,
GAEC des Châtelets - GRUFFY

Inscriptions et renseignements
© Cipra International

Marc-Jérôme Hassid
Directeur de CIPRA France
& coordinateur du projet TEPos Alpins
Julika Jarosch
Chargée de mission
Delphine Ségalen
Stagiaire
Mail : marc-jerome.hassid@cipra.org
Tel : 04.76.42.87.06
Adresse :
CIPRA France
Maison de la Nature et de
l’Environnement de l’Isère
5 place Bir Hakeim
38 000 Grenoble

Le projet TEPos alpins est cofinancé par l’Union Européenne.
L’Europe s’engage dans le massif alpin français avec le Fonds
européen de développement régional.
Nous remercions nos partenaires qui nous ont aidés dans
l’organisation de ce voyage d’étude : le Parc naturel régional
du Massif des Bauges, la Ville de Montmélian, le Pays SerrePonçon Ubaye Durance, le Parc naturel régional du Queyras,
CIPRA International, PRIORITERRE, l’ASDER, le CLER et RAEE.
En partenariat avec MountEE

