Grosselin,
un quartier
à énergies
positives

Venez partager vos idées,
découvrir les enjeux et
imaginer les solutions.

Participez au forum public
Samedi 19 janvier 2019
Carouge, salle du Rondeau, 9h

13h

Le Forum Grosselin lance un chantier
de réflexion sur la question de l’énergie
dans le futur quartier.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS SUR FORUMGROSSELIN.ORG
SALLE DU RONDEAU (REZ), 26 BD DES PROMENADES, CAROUGE
DÉLAI D’INSCRIPTION : LUNDI 14 JANVIER, OUVERT À TOUS ET GRATUIT

PARTICIPEZ AU CHANTIER
ÉNERGIES DU FORUM GROSSELIN !

CHANTIER OUVERT
EN JANVIER 2019 !

Vous souhaitez contribuer à la lutte contre
le réchauffement climatique ?
Comprendre les enjeux énergétiques du futur quartier ?
Explorer les solutions possibles ?

Le chantier énergies du Forum Grosselin se déroule
sur 5 mois, avec différentes phases :

Dessinons ensemble un «concept énergétique citoyen»
pour Grosselin, destiné aux autorités !

Samedi 19 janvier 2019, de 9h à 13h
Une journée de lancement du chantier énergie.
avec des représentant-e-s de l’Office cantonal de
l’énergie, de la Ville de Carouge et des SIG.
Carouge – 26 bd des Promenades, salle du Rondeau

Un concept énergétique citoyen, c’est un document
qui fixe des objectifs et pose des orientations pour la
conception et le fonctionnement énergétique du futur
quartier. Il traite des différents postes de consommations d’énergie (bâtiments, infrastructures publiques,
activités économiques, …) et des différentes ressources
renouvelables qui peuvent contribuer à l’approvisionnement énergétique du quartier (énergies solaires,
récupération de chaleur sur les activités, …).

Samedis 9 février, 3 mars et 30 mars, de 9h à 13h
Trois ateliers de mise au point du concept énergétique
citoyen de Grosselin
Carouge – chemin de la Marbrerie 13

Notre vision
faire de Grosselin un quartier à énergies positives :
en priorisant et réduisant nos besoins
en utilisant de la manière la plus efficiente les sources
d’énergie à disposition
en produisant et consommant 100% d’énergies
renouvelables

Vous pouvez suivre tout le chantier
ou ne prendre part qu’à certaines étapes.
À vous de choisir, mais PARTICIPEZ !

Jeudi 16 mai à 18h
Une soirée de présentation et de remise aux autorités
du concept énergétique citoyen pour Grosselin.
(lieu à déterminer)

