
JOURNÉES HYDROGÈNE 
& DE LA TRANSITION

ÉNERGÉTIQUE
3ème Édition

VENDREDI 18 & SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020

Saint-Jul ien-en-Quint ,  Saint-Andéol ,  Vachères,  
Sainte-Croix ,  Mar ignac,  Ponet-et-Saint-Auban

Retrouvez le programme détaillé sur acoprev.fr et sur valdequint.fr

AU PROGRAMME :

Ateliers pédagogiques sur la transition

énergétique, démonstration de vélos à

hydrogène, visite d'installations solaires,

itinérance chez les particuliers autour de 

la sobriété énergétique, projection-débat,

repas collectif, apéro-concert, etc...
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Un événement 

co-organisé par :

Avec le soutien de :



PRÉSENTATION DES RÉSULTATS de
l'étude menée sur le rôle des habitants dans

la transition énergétique

Saint-Julien-en-Quint

Salle polyvalente, mairie, 35 Route du Val de Quint

ESSAIS DE VÉLOS HYDROGÈNE
STAND À LA CYCLODROMOISE 

VENDREDI 18 SEPTEMBRE SAMEDI 19 SEPTEMBRE

ATELIER PÉDAGOGIQUE 
destiné aux enfants des écoles primaires 

de Sainte-Croix et Saint-Julien

17h

PARCOURS DÉCOUVERTE
HYDROGÈNE

Rendez-vous à la salle polyvalente à 9h50, 
départ prévu à 10h, adultes & enfants

Visite à vélos d'installations solaires ACOPREV, 

explications sur place et présentation de l'avancée des

projets. Visite du site d'autoconsommation collective

CINÉ-DÉBAT

10h/17h Rendez-vous à la salle polyvalente
Essais gratuits de vélos hydrogène (nombre limité

de vélos) au départ de Saint-Julien-en-Quint

Stand tenu par ACOPREV à Die, toute la journée, à
l'occasion de l'événement cycliste "La Drômoise'', 

plus d'infos : http://www.cyclodromoise.com/
 Démonstrations et essais de vélos hydrogène à l'occasion de

la remise des dossards de la course cycliste "La Drômoise".

Ouvert à tous, salle polyvalente
Avec Joël DANROC, ingénieur au CEA et directeur du

LESRA, Hubert REMILLIEUX, chargé d'études à ENOTE 

et Gérard DELLINGER, vice-président ACOPREV

SÉANCE QUESTIONS/RÉPONSES
sur le projet ACOPREV 
et la mobilité hydrogène

Réservé aux élèves des écoles de Sainte-Croix 
et Saint-Julien-en-Quint

Atelier pédagogique sur la transition énergétique

co-animé par Nicolas SIZARET "Transformons!" 

et Marie LOPEZ Y LASO, stagiaire ACOPREV,

destiné aux enfants du CP au CM2

14h/17h

Ouvert à tous, salle polyvalente
Restitution des résultats de l'étude menée sur le territoire

des projets ACOPREV par Marie LOPEZ Y LASO, dans le

cadre du dispositif "Boutique des sciences" 

de l'Université de Lyon en partenariat 

avec l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

APÉRITIF
Salle polyvalente

Offert par ACOPREV19h

10h/17h Ouvert à tous, salle polyvalente
Panneaux explicatifs disposés le long d'un

parcours dans la salle & démonstrations 

avec des maquettes

13h/18h

TOUTES ET TOUS À VÉLOS ! 
Venez avec vos vélos : mécanique, électrique,

hydrogène et pédalons tous ensemble 
à la découverte des sites ACOPREV !

Die

Parking de Meyrosse, 

Avenue du Maréchal Leclerc

10h/12h

17h30

17h

14h/17h

17h/18h

12h

PIQUE-NIQUE COLLECTIF 
En plein air

Venez avec du sucré ou du salé à partager, une offre

de sandwichs faits maison sera également proposée

Accueil du public à des horaires précis, 
un programme détaillé sera disponible en septembre

Des habitants des communes des projets ACOPREV vous

invitent à venir découvrir chez eux différentes installations

concourant à la sobriété énergétique (isolation thermique,

chauffage performant, production énergie renouvelable...)

VISITES CHEZ L'HABITANT autour 
d'initiatives de sobriété énergétique

FORUM DE PROFESSIONNELS de la
vallée autour de la sobriété énergétique

Ouvert à tous, salle polyvalente
Un groupe d'experts et d'artisans locaux vous propose 

de répondre à toutes vos questions sur les initiatives

individuelles de rénovation énergétique

18h/19h
APÉRO-CONCERT 

Plein air ou salle polyvalente,
en fonction de la météo

Ouvert à tous, salle polyvalente
Projection du film                         de 

Coline SERREAU suivi d'un débat avec la salle

19h
Pour plus d'informations : 

m.lopezylaso@acoprev.fr

Saint-Julien-en-Quint

Salle polyvalente, mairie, 35 Route du Val de Quint

TEMPS D'ÉCHANGE 
entre citoyens et élus 

Salle polyvalente
18h30

Dans les 6 communes

Marignac, Sainte-Croix, Ponet-et-Saint-Auban, 

Vachères, Saint-Andéol & Saint-Julien-en-Quint

Saint-Julien-en-Quint

Salle polyvalente, mairie, 35 Route du Val de Quint

La belle verte


