I n v i t a t i o n
2 décembre 20 21
territoire d’énergie Savoie

Monsieur Michel Dyen, Président,
Mesdames et Messieurs les élu(e)s,
vous invitent à célébrer avec eux les 25 ans du SDES, territoire d’énergie Savoie.
Cette journée professionnelle permettra d’aborder des thématiques importantes
pour l’avenir de nos territoires, lors d’ateliers de travail ciblés et d’une conférence
confrontant l’histoire de l’électricité et la transformation énergétique ...

Énergies, usage et raison : quels enjeux pour les territoires ?
Sous la Présidence d’honneur de Laurent Wauquiez
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Programme de la journée

Ateliers de travail

- 14h30 : Accueil / café
- 15h00 : Auditorium :
Prise de parole du Président du SDES
- 15h30 : Salles de réunion : Les Ateliers
- 16h45 : Pause café
- 17h15 : Auditorium : restitution des Ateliers
- 17h45 : Auditorium : Conférence éclairante
- 18h45 : Discours de clôture
- 19h15 : Soirée

- Atelier 1 :
L’éclairage public, hier, aujourd’hui, demain...
- Atelier 2 :
La rénovation énergétique des bâtiments
- Atelier 3 :
L’énergie solaire photovoltaïque

Conférence éclairante...
microphone-alt

Alain Beltran

Directeur de recherche au CNRS, historien de l’électricité

Éclairage historique sur la situation énergétique de la France,
les politiques actuelles, les enjeux pour l’avenir...
microphone-alt

Vincent Mignerot

Essayiste français sur la synesthésie et les risques écologiques

Comment la transition énergétique va augmenter
les émissions de CO2...

Répondre & s’inscrire :

Lieu de la manifestation :

Merci de :
▶ confirmer votre présence à cette manifestation
avant le 5 novembre 2021,
Envelope 25ansSDES@ainsicom.net

Centre de congrès le Manège
331 Rue de la République
73000 Chambéry

▶ choisir un seul atelier auquel vous souhaitez
participer : Atelier 1 ou Atelier 2 ou Atelier 3
Renseignements pratiques : 06 07 81 74 03

Trouver un hébergement : cliquez-ici
Se rendre au Manège : cliquez-ici

