LE TRAIN DU CLIMAT DANS VOTRE VILLE !

ANNECY
LE 8 OCTOBRE
GARE D’ANNECY

PRO- Voie A
GRAMME 10h-19h

• Ouverture au public de l’exposition dans le train.
Elle invite les visiteurs à s’approprier les enjeux du
changement climatique. Son contenu est basé sur les
recherches les plus récentes rendues accessibles à tous,
à partir de 10 ans. À son bord, 12 scientifiques accueillent
le public.

11h

• Conférence de presse / inauguration avec présence de
personnalités politiques, scientifiques et associatives
locales

20h

• Conférence publique de Christophe Cassou et Eric
Guilyardi sur les modèles climatiques dans 10 à 15 ans
Salle Pierre Lamy, 12 rue de la République à Annecy,
accès libre

COORDONNÉ PAR
La Turbine sciences, l’Agglomération et la Ville d’Annecy
Plus d’infos : 04 50 63 48 48 - plan-climat@agglo-annecy.fr

LE VILLAGE DU CLIMAT
JEUDI 8 OCTOBRE
10h-19h sur le parvis de la gare, le pôle d’échanges
multimodal et le square de la Victoire de
Stalingrad à Annecy
Une occasion de valoriser les initiatives prises par les acteurs
locaux (le monde de la recherche, les collectivités locales,
les entreprises et les institutionnels) pour lutter contre le
changement climatique.
Une quinzaine de stands accueillent respectivement :
Les villes d’Annecy et de Cran-Gevrier, la Communauté
d’agglomération d’Annecy, les chercheurs des Universités
de l’Académie de Grenoble (Université Grenoble Alpes
et Université Savoie Mont Blanc), le SYANE (Syndicat des
énergies et de l’aménagement numérique de Haute-Savoie),
le SILA (Syndicat mixte du Lac d’Annecy), Prioriterre,
Météo France Chamonix, l’ISETA (l’Institut des Sciences
de l’Environnement et des Territoires d’Annecy), Vélonecy
et la SIBRA, la CIPEL (Commission Internationale pour la
Protection des Eaux du Léman), Patagonia Europe, Adixen,
CitéLib, NTN-SNR, OWL (Outdoor Waste Lab), Lafuma.
Le CAUE (Conseil en Architecture Urbanisme et
Environnement) ouvre ses portes toute la journée, à
l’esplanade Paul Grimault à Annecy, et visites du bâtiment à 11h
et 15h, inscription : etudes@caue.fr ou 04 50 88 21 10.

@MessagersClimat
#TrainDuClimat
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