Communiqué

PROJECTION / DÉBAT
QU’EST-CE QU’ON ATTEND ?
16 JUIN / 20H / VILLEFONTAINE
Le Nord-Isère Durable soutient toutes les actions en faveur de la transition
énergétique et notamment la sensibilisation du grand public à ses enjeux.
Aussi, nous nous associons à la commune de Villefontaine pour interroger
les habitants du territoire et faire émerger des initiatives citoyennes.

LE PROGRAMME :
Le Public est attendu à partir de 19h40 au cinéma Le Fellini à Villefontaine.
19h40-20h : accueil
20h10-22h15 : projection du film « Qu’est-ce qu’on attend ? » (M2r Films).
22H15-23H00 : questions-Table ronde
23H00 : collation et échanges directs
Les places peuvent
resa.fellini@felicine.fr

être

réservées

par

le

public

à

cette

adresse :

LE FILM :
Qui croirait que la championne internationale des villes en transition est une
petite commune française ? C’est pourtant Rob Hopkins, fondateur du
mouvement des villes en transition, qui le dit. « Qu’est-ce qu’on attend ? »
raconte les multiples initiatives qui permettent à cette petite ville alsacienne de 2
200 habitants de réduire son empreinte écologique.
La municipalité d’Ungersheim a lancé en 2009 un programme de démocratie
participative, baptisé « 21 actions pour le 21ème siècle » qui englobe tous les
aspects de la vie quotidienne : l’alimentation, l’énergie, les transports, l’habitat,
l’argent, le travail et l’école.

VILLE DE VILLEFONTAINE
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CONTACT : Xavier ROBIN,
Chargée de l’environnement
04 74 96 70 81 ou
xavier.robin@mairie-villefontaine.fr

CONTACT : Pauline TEYSSIER,
Chargée de missions
Transition énergétique / Climat
06 11 62 35 39 ou pteyssier@capi38.fr

« L’autonomie » est le maître mot du programme qui vise à relocaliser la
production alimentaire, à promouvoir la sobriété énergétique et le développement
des énergies renouvelables, et à soutenir l’économie locale grâce à une monnaie
complémentaire. Depuis 2005, la commune a économisé 120 000 euros en frais
de fonctionnement et réduit ses émissions directes de gaz à effet de serre de 600
tonnes par an. Elle a créé une centaine d’emplois. Et elle n’a pas augmenté ses
impôts locaux. Alors, qu’est-ce qu’on attend ?
Réalisation : Marie-Monique Robin, Musique : Jean-Louis Valéro, Production :
M2R Films (David Charrasse), Distribution : M2R Films.

CONTACT PRESSE :
Pour vous accueillir dans les meilleures conditions, nous vous invitons à
prévenir de votre présence et à réserver votre place auprès de : Carole
ALIAGA : caliaga@capi38.fr.

MIEUX NOUS CONNAITRE :
Le Nord-Isère Durable est une démarche qui a vocation à
rapprocher toutes les initiatives en faveur de la transition
énergétique sur le territoire aujourd’hui composé de la CAPI
et de la Communauté des Vallons de la Tour (qui a depuis
intégré les Vals du Dauphiné).
Nos objectifs :
Faciliter et développer les liens entre les différents porteurs de projets :
les particuliers, les associations, les entreprises, les collectivités, afin de faciliter
le partage d’expérience et l’entraide, créer un contexte propice à l’émulation, à
l’innovation et à l’envie !
Simplifier la recherche d’information, mettre à disposition des différents
publics les conseils ou données dont ils ont besoin pour passer facilement à
l’action
Rendre visibles et lisibles tous les dispositifs, projets, ou actions en cours
sur le territoire
L’enjeu est de répondre aux nouvelles contraintes climatiques et
énergétiques, mais surtout d’offrir aux habitants une qualité de vie
préservée sur un territoire économique et dynamique.
Le Nord-Isère Durable se mobilise pour la maîtrise de l’énergie et s’est engagé à
devenir un Territoire à énergie positive d’ici 2050, avec le soutien de la Région
Auvergne Rhône-Alpes et de l’ADEME (Agence De l’Environnement et de la
Maitrise de l’Energie). Etre un territoire pilote, un laboratoire d’innovations et
d’expérimentations en matière de construction durable et d’énergie, tel est
bien l’ambition du N-ID. Suivez-nous sur Facebook !

