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Face à la crise actuelle (écologique, économique, sociale...),
un mouvement de transition est en marche qui, partout,
réinvente nos façons de produire, d’échanger, d’habiter,
de nous nourrir, de nous déplacer, d’éduquer nos enfants.

Dans l’Indre aussi, on s’organise !

Vous êtes invité(e) aux
RENCONTRES POUR LA TRANSITION CITOYENNE
Les 26, 27 et 28 septembre 2014
Centre Social Saint-Jean - 8 rue Eugène Delacroix à Châteauroux

?

• Comment vivre lorsque l’énergie sera devenue rare et chère ?
• Quelles solutions pour une société moins énergivore,
plus respectueuse des hommes et de la nature ?
• Quel sens souhaitons-nous donner au mot démocratie ?

Vous avez envie de partager vos expériences et vos questions...
Vous souhaitez agir pour la transition dans votre vie quotidienne,
dans votre quartier, votre village...
Ensemble, mettons en œuvre
l’intelligence collective et citoyenne !

au programme :
vendredi 26
septembre

20h30 - 23h : Projection-débat autour du film «Transition 2.0»

Samedi 27
septembre

11h : Ouverture de la « Rue de la gratuité »
11h30 : Pique-nique partagé, chacun apporte sa spécialité !
13h : Forum ouvert « Quelle transition pour l’Indre ? »
PARTIE 1 : Travail en atelier à partir de vos propositions
(le forum ouvert, approche novatrice et participative,
sera animé par un facilitateur du mouvement Colibris.)
19h : Fête de la transition : repas partagé, scène ouverte...

dimanche 28
septembre

9h : Forum ouvert « Quelle transition pour l’Indre ? »
PARTIE 2 : Convergences des idées et plan d’actions
13h : Clôture du forum ouvert

L’ensemble du week-end se déroule au Centre Social Saint-Jean
8 rue Eugène Delacroix à Châteauroux

Participation financière libre - Inscription nécessaire :
transitionchateauroux@orange.fr • 06 89 55 32 29
http://convergencesverslatransition.wordpress.com

