
Samedi 4 octobre 2014 
de 10h à 16h 

au local d’EELV 

Europe Écologie 
Les Verts 

fait sa rentrée 
à Chambéry 

et ses environs 

Venez-vous informer, 
échanger... vous impliquer ! 
Bienvenue à toutes et tous ! 

10h  Accueil Café au local EELV 45 rue Dacquin près du Carré 

Curial  

  Informations et questions aux élus et militants sur les 

  actions et le fonctionnement d'EELV et du groupe 

  local, et sur les thèmes de politique locale, régionale 

   ou nationale.  

  Focus sur une initiative locale avec l’intervention de 

l’Agence du numérique collaboratif 

 

 

11h30  Apéritif  

 

 

12h  Casse-croûte partagé au parc de La Calamine (repli au local 

EELV en cas de pluie) 

  Présentation de la future monnaie locale « L’Elef » par La 

Monnaie autrement 

 

 

13h-16h Construisons ensemble  

Groupes de discussion et d’actions sur des sujets locaux  

AU PROGRAMME 

Siège du groupe local - 45 rue Dacquin - 73000 Chambéry 
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45 rue Dacquin - Chambéry 

 04 79 33 71 04  -   sr-savoie@eelv.fr  



L’écologie a besoin de vous ! 

Rejoignez votre groupe local pour agir ! 
Merci de remplir le bulletin d’inscription ci-contre 

Le groupe local... c’est la structure politique d’EELV la plus proche de chez 

vous avec sa réunion mensuelle tous les derniers mercredis du mois, ses 

réunions thématiques et ses rencontres avec des éluES : 

 Quelles actions ont été menées sur ces 12 dernières années à l’échelle 

municipale, départementale et régionale ? 

 Quelles sont les actualités locales du moment ? 

 Quelles nouvelles actions projetons-nous de mener ? 

 Quels liens avec les initiatives citoyennes locales ? 

GROUPE LOCAL EELV DE CHAMBÉRY ET ENVIRONS 

Vous voulez PLUS D’ÉCOLOGIE ? 

ALORS venez-vous impliquer dans notre groupe local ! 
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Siège du groupe local - 45 rue Dacquin - 73000 Chambéry 

 04 79 33 71 04 | sr-savoie@eelv.fr | http://chambery.eelv.fr/  

Vous souhaitez rejoindre notre groupe local ? 

Vous êtes les bienvenu(e)s ! Merci d’indiquer ci-après.... 

 Société, solidarité, justice  

 Culture, vie associative  

 Environnement, pollution,  

 eau, air, déchets  

 Economie, emploi, services 

 publics, finances  

 Alimentation, circuits-courts  

 Communication, 

 conscientisation 

 Autres : ................................. 

 Montagne, lac, tourisme  

 Agriculture et ruralité  

 Transition énergétique, 

Nucléaire  

 Education, enfance  

 Logement et urbanisme  

 Santé  

 Transports, éco-mobilité  

 Réforme territoriale  

Je m'intéresse plus particulièrement aux sujets 
suivants : 

Bulletin d’inscription à nous retourner par mail ou voie postale 

NOM ..................................................... Prénom ............................................... 

Adresse .............................................................................................................. 

CP ................................... Ville ........................................................................... 

 .........................................  Mail ................................................................. 


