
mardi 22 octobre 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SOBRIETONS !

Concernés par les questions de sobriété, désireux d’agir, de vous réunir, de construire seul ou à plusieurs des 
actions en faveur de la sobriété énergétique, de la diminution de la production de déchets, de la démarche 
Zéro Déchet, l’Espace Info Energie, Cyclad et les Communautés de Communes Aunis Sud, Vals de Saintonge 
et Aunis Atlantique ont le plaisir de vous présenter l’événement exclusif :

SOBRIETONS !
Samedi 23 Novembre à 18h00

à la Salle des Fêtes de Bernay St Martin

Au programme de la soirée, une rencontre entre habitants, associations et collectivités pour partager et 
mettre en lumière les actions que vous portez ou créez :

• World Café sur les thématiques de l’énergie, la mobilité et les déchets : état des lieux de ce qui existe sur 
les territoires, identification des freins aux progrès, solutions/outils à mettre en place pour progresser…

• Présentation des animations gratuites à la carte à programmer avec l’Espace Info Energie et Cyclad

• Podium et remise des prix du Défi Famille à Energie Positives 2018-2019

• Apéro dinatoire

Cette soirée représente un temps dédié pour : 

• Vous permettre de vous rencontrer et de partager les différences initiatives que vous engagez,

• Recueillir vos attentes en vue de dynamiser vos projets,

• Vous faire part des différentes animations portées par l’Espace Info Energie et Cylclad qui pourront être 
intégrées à vos projets ou portées en partenariat avec vous.

L’Espace Info Energie et Cyclad animent depuis plusieurs années le Défi Familles à Energie Positive, avec 
l’appui des Communauté de Communes Aunis Sud, Vals de Saintonge et Aunis Atlantique. Cette année, le 
Défi est en pleine mutation et ne sera par conséquent pas porté à l’échelle de ces territoires.

CONTACTS
Solen Laudriec - Conseillère Info Energie - 05 46 01 18 67 ou 06 01 54 03 46 - eie@aunis-valsdesaintonge.fr

Laurie Barbeau - Conseillère Zéro Déchets Cyclad - 05 46 07 16 66 - l.barbeau@cyclad.org

Cécile Philippot - Responsable service Environnement CdC Aunis Sud - 05 46 07 22 33 - c.philippot@aunis-sud.fr

Aurélie Callard - Chargée de mission Aménagement et Énergie Vals de Saintonge Communauté - 05 46 33 65 34 - 
aurelie.callard@cdcvalsdesaintonge.fr

Carole Chassagnoux - Responsable service Transition énergétique et mobilités CdC Aunis Atlantique - 05 46 09 71 01 
ou 06 83 43 91 66 - carole.chassagnoux@aunisatlantique.fr


