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Semaine Européenne du Développement Durable : La COR s’engage 

Des actions pour sensibiliser à la réduction des consommations d’énergies 

Du 30 mai au 5 juin 2017 

La Semaine Européenne du développement durable est un rendez-vous auquel la COR 
participe chaque année. Pour cette édition 2017, la COR met l’accent sur la réduction des 
consommations d’énergies  

Animations sur les marchés locaux et remise d’une « Ecobox » 
Jeudi 1er juin : TARARE et GRANDRIS 
Vendredi 02 juin après-midi : PONTCHARRA sur TURDINE 
Samedi 03 juin : AMPLEPUIS 
Lundi 05 juin : COURS 

Défi : Familles à énergie positive 
Le défi "Familles à énergie positive", incite à réaliser au moins 8 % d’économies d’énergie pour 
son logement et ses déplacements. En équipe, en famille... L’idée est de maîtriser ses 
consommations d’énergie et de mettre en œuvre des actions simples et concrètes. 
Cette action est menée en partenariat avec l’Espace Info Energie du Rhône  
Renseignements et inscriptions :   www.familles-a-energie-positive.fr  

Atelier Eco conduite 
Cette action vise à enseigner des gestes et des réflexes d’éco conduite pour réduire la 
consommation d’énergie lors de ses déplacements.  
Les particuliers et les professionnels du territoire sont invités à participer le 31 mai à la 
Pépinière d’entreprise PHARE, ZI pied de la Montagne à TARARE.  
Inscription au préalable au 04.74.63.62.62. 

Les artisans/commerçants engagés 
Depuis novembre 2016, les artisans et commerçants du territoire relèvent le défi « 1.2.3 éco 
engagé » en s’impliquant à travers différentes thématiques liées la performance énergétique ou le 
tri des déchets. Pour cette opération, ils ont bénéficié d’un accompagnement de la COR.  
La semaine du développement durable est l’occasion de les remercier pour leur participation et 
de revenir sur les actions qu’ils ont menées.  
Soirée de remerciement « 1.2.3 éco engagé » le 30 mai à 19h30 à la Pépinière d’entreprise 
PHARE à TARARE. 

Renseignements et informations : 
www.ouestrhodanien.fr 

Contact : Service Développement durable et Energies Renouvelables / Tél. : 04.74.05.06.60 
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