12 Juillet 2021

La journée débutera par la découverte du barrage-centrale de Génissiat. CNR (Compagnie Nationale du Rhône)
propose une visite guidée, interactive et pédagogique de ce site, où se mêlent l’art, l’histoire et la technologie
hydraulique. Des films, objets, écrans… permettent aux petits et aux grands de découvrir la grande aventure du
fleuve Rhône et de la construction de cet édifice mais également de comprendre le fonctionnement de l'ouvrage
ainsi que la production d'électricité renouvelable produite grâce à la force de l'eau du fleuve.
L’après-midi, le SIDEFAGE invitera les visiteurs à découvrir le Centre d'Immersion Educatif et Ludique (C.I.E.L.).
Une découverte inhabituelle du monde méconnu des déchets ménagers, à travers un détonnant mélange de
sons, de lumières et d’interactivité. Dans plus de 600 m² d’infrastructures, les visiteurs pourront découvrir la vie
de l’usine et ses métiers, expérimenter (grandeur nature) le circuit de transformation qui fabrique de l’énergie
grâce aux ordures ménagères, et réviser en s'amusant les gestes de tri et de prévention des déchets !

INFOS PRATIQUES :
Jours et horaires : mardis 20 et 27 juillet et le 3 et 10 août - 10h00 à 12h00 (CNR) et 14h00 à
16h00 (CIEL) Lieux : Barrage Centrale de Génissiat - Rue Marcel Paul - 01200 Injoux Génissiat
C.I.E.L. - ZI d'Arlod - 5 Chemin du Tapey - Bellegarde-sur-Valserine - 01200 Valserhône /
Âge : à partir de 8 ans / Réservation : 04.78.95.71.78 ou sur internet
www.lescircuitsdelenergie.fr
Port du masque chirurgical obligatoire - Respect des mesures sanitaires – Port de
chaussures plates et fermées type baskets ou chaussures de randonnée
A propos de CNR
CNR (Compagnie Nationale du Rhône) est le 1er producteur français d’électricité d’origine 100 % renouvelable et le concessionnaire à
vocation multiple du Rhône de la frontière suisse à la mer Méditerranée : production d’hydroélectricité, déploiement de la navigation et
de zones portuaires, irrigation et autres usages agricoles.
Elle place la transition énergétique et écologique au cœur de son action d’aménageur du territoire, et concilie des enjeux de
développement économique, de valorisation du domaine, de sureté et de sécurité avec la préservation de l’environnement.
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CNR produit chaque année plus de 15 TWh issus de son mix hydraulique, éolien et photovoltaïque. Energéticien expert en optimisation
des énergies intermittentes, CNR maîtrise l’ensemble de la chaîne de valeur et joue un rôle majeur sur les marchés européens de
l’électricité. En tant qu’entreprise laboratoire des énergies du futur, CNR innove pour favoriser un mix énergétique français plus diversifié
et décentralisé.
Société Anonyme d’Intérêt Général, CNR est une entreprise au capital majoritairement public (collectivités locales, Caisse des Dépôts).
Son actionnaire industriel de référence est le groupe ENGIE.
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