SAMEDI 26 SEPTEMBRE
2020 À 17H À PRIVAS
(SALLE DU CHAMP
DE MARS) ET DIMANCHE
27 SEPTEMBRE 2020 À 15H
À VERNOUX EN VIVARAIS
(ESPACE CULTUREL LOUIS
NODON)

VENDREDI 2 OCTOBRE
2020 À 20H À SAINT
SAUVEUR DE MONTAGUT
(SALLE DU MANOULIER)

CONFÉRENCE EXPÉRIMENTALE
ET PARTICIPATIVE :
« LA PHYSIQUE A DE
L’ÉNERGIE À REVENDRE »

Entrée gratuite - Tout public - Avec Béatrice
Kremer-Cochet et Gilbert Cochet (naturalistes)
- En partenariat avec les Universités Populaires
Centre Ardèche et du Vivarais et la commune de
Saint Sauveur de Montagut

CONFÉRENCE :
« LE RÉ-ENSAUVAGEMENT
DE LA FRANCE »

Entrée gratuite - Tout public - Avec les médiateurs
culturels des sciences de Toile de Fond - En
partenariat avec les Universités Populaires Centre
Ardèche et du Vivarais et la commune de Privas
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À Vernoux en
Vivarais, la
conférence
sera suivie de
la projection du
film « Tout est
possible » (de
John Chester)
à 18h avec
Écran Village,
et Eric Ydais,
permaculteur et (trans)formateur et
designer de liens naturels et sociaux...
Tarifs : 5€ et 3€ pour les moins de 14 ans Tout public
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Laissez-vous emporter par la magie de la
physique directement impliquée dans les
centrales hydroélectriques, les moteurs...
Par des démonstrations, vous percevrez et
dessinerez les contours de ce que recouvre
l’idée même d’énergie pour mieux interroger
le concept des énergies renouvelables.
Gilbert Cochet et Béatrice Kremer-Cochet ont
fondé avec un groupe d’amis l’association
« Forêts sauvages ». Tous deux professeurs
agrégés, experts au Conseil scientifique
régional du patrimoine naturel et, par-dessus
tout, naturalistes de terrain passionnés, ils
parcourent ensemble le continent européen
et auscultent l’état du milieu naturel depuis
plusieurs décennies. Gilbert Cochet est
aussi attaché au Muséum national d’histoire
naturelle. Ensemble, ils évoqueront lors de
cette conférence leur dernier ouvrage sur
le « Ré-ensauvagement » de la France et
l’Europe.
Cet ouvrage évoque un tour européen de
l’état de ré-ensauvagement des différents
milieux naturels qui révèle que, malgré un
passage par la quasi-extinction de beaucoup
d’espèces iconiques, dans tous les pays
des initiatives inspirantes et couronnées

ET AUSSI !
SAMEDI 17 OCTOBRE
2020 AU CHAPITEAU LES
TAMARIS À FLAVIAC

de succès voient le jour. Bisons, ours,
aigles, esturgeons et phoques reviennent.
La cohabitation de l’homme et du sauvage
s’avère donc possible. Basé sur le partage
d’expériences positives, leur ouvrage incite
à la réflexion et à l’action. Pour avancer et
surmonter les obstacles, il suffit parfois de
changer de point de vue !

« (S’)ENTENDRE »
RENCONTRES / DÉBATS /
LECTURES / REPAS...
Entrée gratuite - Tout public - Avec la
présence complice de Daniel Pennac,
auteur (accueilli en février 2021 au Théâtre
de Privas avec le spectacle « Un amour
exemplaire »)

VENDREDI 9 OCTOBRE
2020 À 20H À ALISSAS
(À LA GRANDE SALLE DES
FÊTES)

En 2020, le monde s’arrête et se replie. Il
nous parait essentiel de revenir sur ces mois
étranges. Sonnés, nous le sommes encore.
Prenons le temps d’une journée pour penser
nos blessures et envisager le futur commun
avec vous, les habitants de notre territoire,
avec les artistes, avec les penseurs, avec les
écrivains...

CONFÉRENCE EXPÉRIMENTALE
ET PARTICIPATIVE :
« LES RAGOTS DU
PHOTOVOLTAÏQUE »
Entrée gratuite - Tout public - Avec l’Agence Locale
de l’Énergie et du Climat de l’Ardèche (ALEC07) et
la commune d’Alissas

En partenariat avec la Villa Gillet - Lyon

Voulez-vous tout savoir sur le photo-
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Découvrez le programme complet de cette
journée spéciale sur www.theatredeprivas.com

voltaïque ? Comment ça marche ? Cette
technologie est performante ? L’autoconsommation a-t-elle un intérêt ? Comment
se recyclent les modules photovoltaïques et
qui s’en charge ?...
L’information (ou la désinformation) se diffuse
très vite de nos jours via les différents médias
et réseaux sociaux. Pour déméler le vrai du
faux, participez à ces « ragots » racontés tout
haut.

ET ENCORE !
ACCUEILS DE JEUNES
Poursuivez cette dynamique avec les
accueils de jeunes pendant les prochaines
vacances scolaires !
Plus d’infos par téléphone au 04 75 64 07 07
ou par courriel à : jeunesse@privas-centreardeche.fr

Cette opportunité est en effet
synonyme de développement
local de l’activité et de l’emploi,
d’autonomisation énergétique et encore
d’effets bénéfiques sur notre santé. La loi de
Transition Énergétique pour la Croissance
Verte (LTECV) adoptée en 2015 par le
gouvernement a positionné les collectivités
comme l’agglo au premier rang de l’action !
La Communauté d’Agglomération Privas
Centre Ardèche met ainsi en œuvre et
soutient les actions qui vont dans ce
sens : accompagnement à la rénovation
énergétique des logements, location de
vélos à assistance électrique, mise à
disposition des associations d’outils de
sensibilisation au tri sélectif, etc.
L’agglo s’engage contre le changement
climatique et pour l’amélioration de la qualité
de vie de ses habitants. Pour faciliter cette
démarche ambitieuse, elle est candidate
au dispositif régional « Territoire à Énergie
POSitive » (TEPOS), et elle est en cours
d’élaboration de son « Plan Climat Air Énergie
Territorial » (PCAET). Grâce à une concertation
menée avec les habitants et les acteurs du
territoire, 50 « fiches action » en 4 thématiques
ont été ainsi rédigées.

L’agglo propose un
programme d’animations
tout public autour des
enjeux du développement
durable adapté à tous les publics,
comme dans ce programme,
à l’occasion de la Fête de la
Science. Cette année, le thème
national de cette fête dédiée
aux sciences est « le rapport
de l’Homme à la Nature », le
lien avec « les semaines du
développement durable » semble
évident. Cette transversalité
des actions permet de créer un
événement d’envergure dont
l’objectif est de sensibiliser
le public à ces différentes
thématiques.

