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Samedi 8 octobre
à la salle socioculturelle E. Buck à

La Rivière-de-Corps

Fête de l’ 'energie !
Mieux comprendre les enjeux de la décroissance
énergétique en prenant du bon temps

Spectacles,
conférences, ateliers,
exposants, films,
coin lecture, buvette,
restauration...

Entrée à prix libre - Animations de 14h30 à 23h
Plus d’infos et mises à jour sur ecolaube.com

Programme du 8 octobre
14h30 - Accueil : Exposition, stands sur l’énergie

et l’éco-habitat, coin lecture, animations pour
enfants, buvette et restauration bio et locale !

14h45, 15h30, 16h15 et 17h30 - Projections de courts-métrages
15h - Petite tribune : L’Aube est-elle la poubelle nucléaire de la France ?

Militant historique, Michel Guéritte rappelle l’impact du stockage des déchets nucléaires sur
la santé des riverains.
Tribune de 10 minutes suivie d’un échange de 15 minutes avec le public.

15h15 - Atelier : Fabriquons collectivement une norme du suffisant

On se questionne ensemble : quels sont nos véritables besoins et comment les satisfaire ?
Animation de 30 minutes en extérieur, 20 personnes maximum. Inscription à l’accueil conseillée.

15h45 - Mini conf’ : Réduire la consommation des entreprises

Retour d’expérience sur la transition écologique de Troyes Champagne Tourisme.
Conférence de 10 minutes suivie d’un échange de 15 minutes.

16h - Atelier d’Arnaud Vanbalberghe : La fresque du climat

Cet atelier collaboratif permet de comprendre l’essentiel des enjeux pour passer à l’action.

Animation de 2 heures en extérieur, 24 personnes maximum. Inscription à l’accueil fortement recommandée.
horaires
modifés

16h30 - Entretien avec Erwan Manac’h et Pascal Houplon : Un train d’enfer

Discussions autour du transport, l’un des secteurs les plus consommateurs d’énergie. Gros plan
sur l’agglomération Troyenne et sur le train, le moyen de locomotion motorisé le plus vertueux.
Or, l’État abandonne le rail à la concurrence « libre et non faussée ». Pour quels impacts ?
Entretien de 35 minutes avec Erwan (co-auteur d’une BD) et Pascal (Aube durable), suivi d’un échange.

17h45 - Mini conf’ : Comment l’agriculture peut-elle produire son énergie ?

La ferme Thorey nous explique son choix d’installer un méthaniseur en
voie sèche et des panneaux solaires.
Conférence de 10 minutes suivie d’un échange de 15 minutes.

18h30 & 22h - Concert des Karpe Diem
Reprises de chansons pop-rock.

19h - Restauration bio et locale
20h - Conférence gesticulée d’Arnaud Vanbalberghe :

La fin de leur monde

L’instabilité climatique, un problème pour les ingénieurs ou une
histoire de responsabilité individuelle ? Et si c’était ce cadrage qui
empêchait de réfléchir au problème ? Si la gestion de la crise
climatique était politique au sens des règles de vie commune ?
Ce spectacle de 1h30 s’inscrit dans le festival des idées gesticulantes.
Plus d’infos sur idees-gesticulantes.fr.nf

Salle socioculturelle Emile Buck
3 Chemin du Terrain de Sports
10 440 La Rivière-de-Corps

Programme complet mis à jour sur
ecolaube.com
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