INVITATION PRESSE
La Rochelle, le 24 août 2021

Foire exposition de La Rochelle
Inauguration du stand « La Rochelle, territoire zéro
carbone » TOUS ENGAGÉS !
Lundi 30 août 2021 à 11h30 (stand situé le long du Hall C)
Engagée de longue date au sein d’une démarche
environnementale forte, La Rochelle se positionne
aujourd’hui aux avant-postes de la lutte contre le
changement climatique.
Les membres du consortium LRTZC : la Communauté
d’Agglomération, la Ville, l’Université, l’association
Atlantech, Port Atlantique La Rochelle et une trentaine
d’acteurs locaux se sont associés pour relever le défi de faire
de La Rochelle le 1er territoire littoral à afficher un bilan «
zéro carbone à l’horizon 2040 ».
Compte tenu de cette ambition affichée et de l’actualité du
mois d’août avec la sortie du dernier rapport du GIEC, la
Communauté d’Agglomération a choisi de consacrer son
stand à « La Rochelle, zéro carbone » Tous Engagés !
Il sera situé le long du Hall C de la Foire exposition qui se déroulera cette année du 28 août au 5
septembre 2021.
L’inauguration du stand « La Rochelle zéro carbone, Tous Engagés ! » sur la Foire exposition
de La Rochelle aura lieu lundi 30 août 2021 à 11h30 par Jean-François Fountaine, Maire de La
Rochelle, Président de la Communauté d’Agglomération et les membres du consortium LRTZC.
Informatif, ludique et interactif, le stand « La Rochelle zéro carbone, Tous Engagés ! » retrace les
enjeux du climat, le cycle du carbone et propose aux visiteurs des animations pédagogiques. En
plus de présenter le projet dans sa globalité, il mettra en avant les toutes dernières réalisations et
les projets concrets tels que la Plateforme Rochelaise de Rénovation Énergétique, la Coopérative
Carbone, le Comité citoyen, la mobilité, le Projet Alimentaire de Territoire ou encore La Belle
Affaire.
De nombreux temps forts attendent également les visiteurs : calcul de l’empreinte carbone,
sensibilisation aux risques de submersion marine ou encore des animations sur la rénovation
énergétique ou sur le numérique et la mobilité.
Enfin, il s’agit d’un stand « éco-conçu » de façon à minimiser le plus possible son impact sur
l’environnement grâce à des matériaux recyclés, des déchets maîtrisés et en faisant appel au
savoir-faire local.
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