
Juin / Juillet 2021

Ce premier temps de formation constitue une entrée en 
matière pour s’inscrire au second « l’atelier Transition 
& territoires » permettant de se projeter afin de 
favoriser la collaboration entre les acteurs de 
l’urbanisme, de l’énergie et de l’environnement autour 
d’un enchaînement de 4 animations pédagogiques et 
ludiques sur une demi-journée.
Plusieurs équipes seront ainsi amenées à construire 
leur stratégie de transition écologique pour le territoire 
à l’horizon 2050.
Chacune restituera ensuite son scénario, sur lequel 
l’ensemble des participants sera invité à réagir. Un 
vote définira ensuite le scénario le plus ambitieux ainsi 
que le scénario le plus réaliste.

Cycle de formation élu-e-s/
techniciens 
Pensé comme un temps d’échange 
et d’apprentissage autour d’outils de 
sensibilisation au format d’ateliers.

Le CAUE de la Savoie vous invite à participer à deux 
temps de formation, déclinant les enjeux liés au climat 
et à la transition énergétique dans les documents de 
planification et les projets d’urbanisme ou 
d’aménagement.

Un premier temps de formation s’appuie sur la « 
Fresque pour le climat », animée par Adrien 
Falewee, ingénieur devenu éco-aventurier, écrivain et 
conférencier. 
Il s’est lancé dans un « Footprint Project » avec pour 
but de sensibiliser les publics au changement 
climatique. Pour cela, il réalise un tour de France par 
les frontières, soit 7 000 Km à parcourir en mobilités 
douces durant lesquels il a pour objectif de sensibiliser 
7 000 personnes.

Territoires 
en transition  
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LE 8 JUILLET 2021 
Atelier Transition & territoires 

Il permet d’appuyer concrètement le travail des élus 
des communes et intercommunalités avec pour objectif 
de permettre de mesurer les incidences de leurs choix 
en matière d’aménagement sur la résistance 
et la résilience aux changements climatiques.
Proposé par le CAUE de la Savoie, cet atelier mobilise 
le Kit «Urba’Energie», créé avec le soutien financier 
de l’ADEME par l’Union Régionale des CAUE AuRA 
et le BE TRIBU.

Au CAUE de la Savoie 
Salle Bergeron
Bâtiment Évolution
25 rue Jean Pellerin
73000 Chambéry

DU 15 AU 24 JUIN 
Atelier Fresque pour le climat
L’atelier « Fresque pour le Climat » est proposé aux 
élus, techniciens, collégiens et au grand public par le 
CAUE de la Savoie, dans le cadre du « Footprint 
Project » conduit par Adrien Falewee à l’appui de sa 
traversée de la Savoie via le GR5. Créée par Cédric 
Ringenbach, la « fresque pour le climat », est un outil 
pédagogique non moralisateur et constructif qui se 
présente sous la forme d’une animation ludique faisant 
appel à l’intelligence collective pour décrypter 
les mécanismes et incidences du changement 
climatique.
Au programme pour les élu-e-s/techniciens :
4 temps d’ateliers en 4 points du parcours d’Adrien :

Refuge 
du Plan 
de la Lai

BourgSaintMaurice

Refuge de Rosuel

Refuge 
de  l’Arpont

Modane

Collège 
de Beaufort

Inscription obligatoire : ici

Mardi 15/06 16h-19h Refuge du plan de La Lai

Jeudi 17/06 16h-19h
Bourg-Saint-Maurice (Espace 

Savoie - 228 av. du maréchal Leclerc)

Vendredi 18/06 16h-19h Refuge de Rosuel

Mercredi 23/06 16h-19h Modane Salle Forum Alpium

Le CAUE est un organisme départemental investi d’une 
mission d’intérêt public, issu de la loi sur l’architecture 
du 3 janvier 1977. Il conseille, forme et sensibilise. 
Son approche est pédagogique et répond aux enjeux 
de société. Il est référencé organisme de formation 
Datadock et agréé CNFEL pour la formation des élu·e·s. 
Le cycle sera donc finançable sur le compte de formation 
élu (DIF élu / Caisse des dépôts) ; sur le budget affecté 
des collectivités.

TARIFS

50€ TTC pour la formation « Fresque pour le Climat »

50€ TTC pour la formation Kit Urba’énergie 

80 € TTC pour le cycle complet

PROTOCOLE SANITAIRE
Ces formations en présentiel se dérouleront dans le respect des règles sanitaires entrant dans le champ de la formation professionnelle.
Pour les formations proposées en refuge, prévoir une tenue adaptée aux fins de journée en extérieur en montagne.

https://docs.google.com/forms/d/1nWNA-ne9CYDts7lyfQL4oe1JTKyOAdroo3RAydf0TP0/viewform?edit_requested=true



