
INVITATION

Samedi 5 mai 2018

JOUrNée  
TrANSITION éNergéTIqUe 
& emplOIS

maison des énergies  & SavoiexpoChambéry

tél. 04 79 85 88 50
fax 04 79 33 24 64  
info@asder.asso.fr 
www.asder.asso.fr

maison des énergies - en face de Savoiexpo
124 rue du Bon Vent 
BP 99 499 
73 094 Chambéry cedex 9

Association Savoyarde  
pour le Développement 
des énergies renouvelables

9h-12h :  ATelIerS - regards croisés
14h-16h : TABle rONDe - Témoignages 
17h-19h : Ag - 30 ans des formations ASDer 
Soirée festive



ACCUeIl 
ATelIerS  D’éChANgeS ThémATIqUeS 
•	 plateformes de rénovation énergétique, usines à gaz ou leviers pour dynamiser la 

rénovation ? 
•	 energies renouvelables, trop politico-sensibles  ou facteurs de développement d’emploi ?
•	 mOOCs Bâtiment durable, effet de mode ou réels outils de massification de la montée en 

compétence pro ?
•	 Un territoire, une bonne pratique, retours d’expérience de ce qui marche bien !

regArDS CrOISéS SUr lA TrANSITION éNergéTIqUe 

TABle rONDe  
TrANSITION éNergéTIqUe & emplOIS 

9h 
10h - 12h

Transition énergétique créatrice d’emplois ?
•	 qu’en disent les experts ? Données statistiques, impacts économiques étudiés - 

Baptiste ArNAUD, Transitions. 

•	 qu’en pensent les entreprises ? Eclairage de ceux qui ont créé leur bureau d’étude, 
embauché, fait évoluer leur coeur de métier,  se sont positionnés sur des marchés de 
la transition énergétique - Points de vue de Jérôme ChArDON, AKOE -  gary germANY, 
ROSAZ Energies -  EDF Energies Nouvelles (sous réserve). 

•	 quels enjeux  et actions possibles pour les territoires ?  Témoignages d’élus de ter-
rain - Jacques pAllAS, maire de St-Georges/Arnon (36)- luc BerThOUD, Vice-Président 
Développement Durable Grand Chambéry. 

•	 Comment réagissent les institutions du marché de l’emploi ? Retours d’expérience -  
Françoise rOllAND, Maison de l’emploi du Grand Lyon. 

•	 que proposent les organismes de formation pour répondre aux enjeux de l’emploi ?  
marina FerrArI, INES-plateforme formation évaluation -  laure VOrON, ASDER.

14h - 16h ACCUeIl par Anne rIAlhe, Présidente de l’ASDER  
ANImATION par philippe rOCher, Directeur de METROL

BUFFeT   -     sur inscription sur le site Internet www.asder.asso.fr 

mATINée à lA mAISON DeS éNergIeS

à pArTIr De mIDI : hAll De SAVOIexpO

peTITe SAlle DeS CONVeNTIONS  à  SAVOIexpO



•	 ACCUeIl eT émArgemeNT DeS ADhéreNTS 
•	 rAppOrT mOrAl par Anne Rialhe, présidente de l’ASDER
•	 rAppOrT D’ACTIVITé 2017 par l’équipe de salariés.
•	 rAppOrT FINANCIer 
•	 reNOUVellemeNT DU CONSeIl D’ADmINISTrATION  

ASSemBlée géNérAle 

17h - 19h

19h30

BUFFeT & SOIrée FeSTIVe

BUFFeT sur inscription (www.asder.asso.fr).  

19h 

ANNIVerSAIre DeS 30 ANS DeS FOrmATIONS ASDer

CONCOUrS De lA «SUper prOmO» ! 

STANDS - pAUSe CAFé : Présentation des entreprises créées ou développées par les stagiaires 
issus des formations ASDER.

SAlON DeS eNTreprISeS  
De lA TrANSITION éNergéTIqUe 

16h - 17h

à pArTIr De mIDI : hAll De SAVOIexpO

peTITe SAlle DeS CONVeNTIONS  à  SAVOIexpO

mAISON DeS éNergIeS

SOIrée à lA mAISON DeS éNergIeS

.... 



plAN D’ACCeS
www.asder.asso.fr

BUlleTIN De pArTICIpATION à l’Ag DU 5 mAI 2018
Structure    ................................................................................................................................................ 
M. ou Mme ................................................................................................................................................
Adresse      ................................................................................................................................................

Je serai présent(e) à l’Assemblée générale de l’ASDer  (17h00-19h00]   												0UI		 NON	
Je souhaite me présenter au Conseil d’Administration :                 OUI		 NON	
(Si oui, envoyer  vos motivations de candidature à l’ASDER )
Je serai présent(e) à la table ronde (14h00-16h00)                                 OUI		 NON	
Je m’inscris au buffet 
du midi OUI		NON	
de 19h30 OUI		NON	

BUlleTIN D’ADhéSION 2018 à l’ASDer 
Si possible avant le jour de l’AG -->gain de temps le jour J ! 

NOm............................................................ prénom ...................................................................

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

Téléphone ................................................. email : .....................................................................

Adhère à l’ASDer pour un montant de (cotisation déductible des impôts) :
-	Etudiants,	retraités,	demandeurs	d’emplois	:		 					 	 8	€	 				
-	Personnes	physiques	:		 			 	 			 	 	 20	€		 	
- personnes morales (entreprises, communes...):					 	 150	€				
-	Cotisation	de	soutien	:		 			 						 	 	 	 		.......	 

pour faciliter l’organisation logistique : Inscription sur ww.asder.asso.fr
ou par tel 04 79 85 88 50 ou bulletin ci-dessous
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