Invitation
les villes et territoires en transition
27 mars à 19h
Salle des fêtes Jo-Casamassima
Fargues Saint Hilaire

˳ Projection du film:

.

Villes et territoires
En
transition...

In transition Transition towns

Initié par ROB HOPKINS

˳ Echanges: avec des représentants de Entre Deux Mers en transition

˳ Auberge espagnole :
Nous prolongerons nos discussions et partagerons
ce que chacun aura apporté
(penser à apporter,aussi vos couverts)

Information: 06 80 63 35 08

27 mars à 19h

Nous le savons tous, si nous continuons à vivre et consommer

Au regard de ces experiences positives, quelques personnes

comme nous le faisons, les ressources limitées

de la commune et des communes environnantes ont souhaité

de notre planète

n'y tiendront pas, ni nous non plus.

explorer plus avant cette démarche de transition…
à l'instar du collectif “ Entre deux mers en Transition”

Qu'il soit question d'énergie ,du changement climatique
(origines et conséquences), et de l'économie (dans toutes ses

L'invitation qui nous est faite c'est de construire

dimensions) ,nous sommes en face d'enjeux inédits. Il devrait

collectivement "en marchant" un nouveau modèle de société

être possible de relever

qui va se substituer à celui qui est en train de disparaître .

ces défis d'une manière à la fois plus

Inspirante, plus rigoureuse, plus efficace.

….et d'abord local !

Une
Initiée seulement en 2006 ( en Grande Bretagne) la démarche de
ville en transition a essaimé de par le monde et fait naître de
nombreuses réalisations....faisant la preuve qu'une résilience
locale est possible.

première rencontre, le 20 janvier dernier,

réel intérêt
partage et

a suscité un

et le souhait de reconduire les échanges le

de commencer à explorer ensemble les chemins des

Possible . . .

"Nous ne savons pas si ça va marcher, mais nous sommes convaincus que : si

nous attendons lesgouvernements, ça sera trop peu et trop tard; si nous agissons individuellement, ça sera trop peu; si nous agissons en tant que communautés locales, ça sera peut être assez, peut être juste à temps "

