Association Energies Solidaires : 20 ans déjà !

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Carrières Sous-Poissy – 01 octobre 2018
Le 13 octobre 2018, à l’espace Rémy BARRAT à TRIEL SUR SEINE, à partir
de 14h, l’association Energies Solidaires organise un événement
exceptionnel à l’occasion de sa vingtième année d’existence.
Le programme de cette manifestation anniversaire :
-

-

-

14h à 17h30 : Espace Game éphémère et familial « Mission Climat 2050 »
o Les participants de tous âges auront une heure pour réussir à
franchir les différentes étapes d’un Escape Game environnemental
spécialement conçu pour l’occasion.
18h à 20h : Conférence débat sur le thème :
- « Penser Global Agir Local, est-ce encore d’actualité ? » avec la
participation de Hervé KEMPF, journaliste et écrivain. L’animation sera
assurée par Rodrigo ACOSTA, journaliste local
- A cette occasion seront remis les prix du Concours « Maisons
Economes ».
20h Cocktail et soirée dansante ;

« 20 ans, pour une association, c’est une étape importante. C’est l’affirmation que
sa raison d’être a du sens. » Indique Alain GAURAT APELLI, Président de
l’association Energies Solidaires. « Le 13 octobre sera l’occasion de faire
connaître nos activités et de partager sur nos valeurs dans le but de mobiliser
encore plus nos concitoyens autour des actions individuelles et collectives qu’ils
peuvent mener en faveur de la lutte contre les changements climatiques. »
Cet événement est gratuit et ouvert à tous.
Lieu et horaires : de 14h00 à 23h – Espace Rémy BARRAT, boulevard de la petite
vitesse, 78510 TRIEL SUR SEINE

L’association Energies Solidaires est une association loi 1901 créée en 1998 qui agit contre le
changement climatique et la précarité énergétique. Elle anime l’Espace Info-Energies du Nord
Yvelines. Ce réseau de spécialistes, créé par l’ADEME (Agence De l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie), se donne pour objectif de sensibiliser et conseiller gratuitement, et de façon
indépendante, les particuliers, les collectivités et les entreprises sur la maîtrise de l’énergie et les
énergies renouvelables. L’association anime également une matériauthèque au sein de «
l’Agence Éco-Construction et efficacité énergétique Seine Aval » et mène enfin des programmes
de lutte contre la précarité énergétique et de Conseil en Energie Partagé en lien avec les
collectivités. http://energies-solidaires.org/
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