Les animations en continu de 10h à 18h
1. Dans la maison… agissons !









Préserver la qualité de l’eau et de l'air
Trier et réduire ses déchets domestiques, objectif zéro waste
Atelier sur la consommation des appareils du quotidien
Jeux « la course aux déchets » : où jeter ses déchets
Alléger son porte-monnaie en économisant l'énergie
Découvrir le compte carbone
Etc…







Découvrir une AMAP (pour le maintien d’une agriculture paysanne)
Peut-on aider un agriculteur à s’installer ?
Découvrir les épiceries sociales et solidaires
Cartographie des producteurs locaux
Etc...

Les tables rondes
Aménagement du territoire : concilier le
bien-être des citoyens et du vivant
De 16h30 à 18h
Intervenants : élus, juriste, agriculteur etc.

L’autonomie électrique :
accessible aux particuliers ?
De 14h à 15h30
Intervenants : JC Lhomme de La
Maison économe et des propriétaires.

Entrée libre. Plus d’infos sur www.forumdestransitions.com

Conférence
Préserver sa santé au quotidien, en lien
avec notre environnement
De 11h à 12h30 par Bruno Riondet,
conférencier - professeur de biologie SVT, et
Marylène Bertrand, homéopathe









Information tri à la source des biodéchets : Animations « les mains dans le
compost », « Quelle solution par rapport à mon habitation ? »
Animations sur le jardinage au naturel
Expositions et infos sur la protection des oiseaux sauvages
Découvrir « créateur de forêt » et les microforêts
Animation « biodiversité : je(u) commence aujourd’hui »
Etc...

4. Récup’ et mobilité

2. A table !


3. On va jardiner ??

Café - échanges
Découvrir le
financement participatif
De 11h à 11h45

Par J’adopte un projet et Terre
de Liens

Entrée libre. Plus d’infos sur www.forumdestransitions.com









Quizz mobilité : relevez le défi !
Ateliers d’expressions créatrices et pédagogiques - expositions artistiques
Essai d’un vélo électrique, jeux sur la mobilité
Ateliers du réemploi pour donner une seconde vie aux objets
Animation musicale, jeux pour les enfants, création d'un arbre à souhait
Etc...

Les ateliers sur inscriptions*
Fresque de la biodiversité

Inventons nos vies bas carbone

De 14h30 à 17h30 - Baptiste Trény

14h/15h30 et 16h/17h30 - Emilie Grimault

Atelier ludique et collaboratif pour
découvrir l'aspect systémique de
l'érosion de la biodiversité.

Changer la société et nos vies pour
endiguer le réchauffement climatique, ça
peut être ludique et enthousiasmant !

« Rendez-vous de la biodiversité »
De 15h à 17h - Centre permanent d’initiatives pour l’environnement - GODS - ARB

Atelier ludique et participatif sur la faune et la flore des zones humides et de leur
préservation.
*Inscriptions sur www.forumdestransitions.com
Vous voulez nous soutenir ? Rendez-vous sur « j’adopte un projet », financement participatif
https://jadopteunprojet.com/decouvrez-les-projets/detail/le-forum-des-transitions-aiffres-79-samedi-30avril-2022

