Programme de la COR

> Exposition Le Bois dans tous ses états : Mercredi 30 mai :
Lamure-sur-Azergues - Bibliothèque
15 h : Présentation de l'exposition Vert Horizon des Monts du
Beaujolais par l'Ecomusée du Haut Beaujolais et la COR.
Présentation des enjeux de la forêt dans le Beaujolais en
partenariat avec Fibois Rhône.
15 h 30 : Visite d'une parcelle en régénération naturelle,
gérée par la fédération de Chasse du Rhône et l'association
de chasse communale de Lamure sur Azergues.
> Réunions publiques Rénovation énergétique - La COR vous
accompagne
18 h 30 : En partenariat avec les centres sociaux de la COR
-Participez à un quiz "Comment réaliser des économies
d'énergies et atteindre le niveau BBC en rénovation ?"
-Connaître les aides financières, les démarches à suivre, etc.
-Échanges personnalisés pour votre projet de rénovation
Mercredi 30 mai : 12, rue du 11 Novembre 1918 69550
Amplepuis
Jeudi 31 mai : Rue de la Loire Cours-la-Ville 69470 Cours
Lundi 4 juin : Centre social Thomassin - 7, place Victor Hugo
69170 Tarare
Mardi 5 juin : 26, rue Jean-Baptiste Fournier 69240 Thizy les
Bourgs
> Sensibilisation Actions d'un Territoire à Énergie Positive Marchés locaux - 7 h 45 à 13 h
Présentation des actions mises en place par la COR pour
devenir un territoire à énergie positive : habitat, tri des
déchets, mobilité, etc.
Jeudi 31 mai : Tarare
Mardi 5 juin : Amplepuis
> Film documentaire "Qu'est-ce qu'on attend ?" - Vendredi 1er
juin - Cinéma de Tarare - Gratuit
Un film documentaire de Marie-Monique Robin présente les
multiples initiatives qui permettent à une petite ville alsacienne
de 2.200 habitants de réduire son empreinte écologique.
20 h : Projection du film**
22 h : Débat sur les projets collectifs photovoltaïques
22 h 30 : Buffet
Renseignements et réservations : 04 74 05 51 03 ou
laure.catheland@c-or.fr
* Réservation conseillée

** Dans la limite des places disponibles

