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ABRI ÈS 
AGIR pour l'énergie :les prochaines réunions 

La commune d 'Abriès 
s'est engagée dans des 

politiques environnemen
tales volontaristes, et sou 
tient les actions de la com
munauté de communes ini
tiées sur le territoire du 
Queyras et les engage
ments pris par les collectivi
tés dans la charte du Parc 
naturel régional du Quey
ras. 

Ceci se concrétise notam
ment avec le lancement du 
programme AGIR, en lien 
étroit avec conseil général. 

En 2009, un groupe 
"énergie " s'est constitué , . 
avec des élus, des représen
tants de la société civile, et 
d es techniciens. Il invite 
toute la population, rési
dente ou non, à participer à 
des soirées de réflexion 
pour que toutes les idées, 
initiatives puissent ê tre mi-

ses en commun et débat
tues. Elles auront lieu à la 
salle des fêtes le mercredi 
17 février, et Je vendredi 
12 mars, à 18 h. Ces réu
nions seront animées par le 
facilitateur régional, Harold 
Klinge r, de l'Agence Terri
toi.I·es de Montagne à Em
brun. 

les thèmes 
Au cours de la soirée, des 
thèmes séront plus particu
lièrement abordés : con
sommation, construction et 
économies d'énergie ; cap
tage,consorrunation,etéco
nomies d'eau; transports et 
mobilité douce ; activités 
économiques et environne
ment. 

Le groupe "énergie" ré
fléchit également à la mise 
en œuvre d'actions de sen
sibilisation e t de réflexion 

sur tous lesthèmestournant 
autour de l'énergie, sous 
toutes ses formes, et nos ha
bitudes consuméristes .. 

Dans cette optique, il en
tend bien y associer et y 
impliquer la population 
(permanents, résidents se
condaires, vacanciers), car 
les ges tes au quotidien de 
chacun peuvent déjà chan
ger beaucoup de choses. 

Cet enjeu majeur des an
nées à venir ne pourra ê tre 
relevé qu 'avec la contribu
tion de tous, à tous les ni
veaux de la chaîne énergé
tique. 

Les réunions 
Elles se dérouleront le mer
credi 17 février à 18 h à la 
salle des fêtes ; et le vendre
di 12 mars à 18 heures à la 
salle des fêtes. 
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Préserver l'environnement au quotidien, voilà la démarche de la commune 
d'Abriès. 
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