Un programme riche en animation
pour les 20 ans de l’ALEC du Pays de Rennes
Vendredi 24 novembre
L’Agence Locale de l’Énergie et du Climat du Pays de Rennes fête ses 20 ans le vendredi 24
novembre 2017 ! L’occasion de réunir les acteurs œuvrant pour la transition énergétique et
climatique et les habitants du Pays de Rennes lors d’une journée riche en animations et
découvertes :
Au programme :
 Essais de vélos électriques avec le réseau STAR, sous la grande halle du Triangle à Rennes
de 12h30 à 14h30
 Café-Ludik : un café-vélo à énergie humaine avec Ludik Énergie de 12h30 à 14h30
 6 parcours de visites, 20 sites exemplaires à découvrir sur le Pays de Rennes, de 14h à
18h30* : visite des coulisses du métro, bâtiments passifs, rénovations exemplaires,
production d’énergie, expositions, quiz, etc.

Conférence « Climat : la planète change ! Et nous on fait quoi ? »
avec Isabelle Autissier, navigatrice et présidente du WWF France,
Navigatrice, présidente du WWF France, Isabelle Autissier nous
livrera son regard sensible et motivant sur le changement
climatique.
Conférence précédée d'une présentation de l'ALEC du Pays de
Rennes et de ses actions en faveur de la transition énergétique et
de la remise des prix du concours d’affiche « J’aime ma planète ».

Et avant l’événement :

Infos pratiques : gratuit, 20h30 au Triangle à Rennes

• Concours d’affiches « J’aime ma planète », ouvert aux enfants du CP à
la 3e jusqu’au 10 novembre. Les affiches seront exposées à la Maison de
la consommation et de l’environnement de Rennes du 14 au 21
novembre. Vous êtes invités à venir les découvrir et voter pour votre
affiche préférée !
Pour connaître le programme détaillé et vous inscrire dès à présent,
rendez-vous sur : www.alec-rennes.org/20ans.
Renseignements au 02 99 35 23 50.
* inscription obligatoire, places limitées !

