
Les «Conversations Carbone», qu’est-ce que c’est ?
Nous connaissons tous des «écogestes», des actions permettant de contribuer 
à un monde plus durable. Pourtant, nous ressentons souvent un sentiment 
d’injustice et d’impuissance. 
Comment rester positifs, ne pas renoncer à ce qu’on aime, choisir des 
actions judicieuses, e�caces et conformes à nos priorités ? 

 Calendrier des rencontres Calendrier des rencontres

Venez découvrir les Conversations Carbone :
6 à 10 personnes réunies dans un lieu convivial,

6 ateliers de 2h qui se déroulent suivant une méthode 
éprouvée depuis 10 ans en Grande-Bretagne,
d

2 animateurs/animatrices certifié.e.s,
d

4 grands thèmes : Energie à la maison, Mobilité, 
Alimentation et Eau, Consommations & Déchets

Ces ateliers participatifs combinent données factuelles, 
discussions de groupe, exercices et jeux. Le tout est riche de 
perspectives optimistes et permet une réduction concrète de 
l’empreinte carbone de chacun.

« Fallait le 
vivre pour 
le croire ! »

« De la 
bienveillance et 
une vraie envie 
d’évoluer sans se 
faire violence »

Les Conversations Carbone auront lieu 
de 18h30 à 20h30 d’Octobre 2019 à Janvier 2020, 

à la Médiathèque Stéphane HESSEL, 
6 Rue Jean-Jacques ROUSSEAU, 

37270 Montlouis-sur-Loire

 

Mardi 22 Octobre 2019
Mardi 05 Novembre 
Mardi 19  Novembre
Mardi 03 Décembre
Mardi 17  Décembre 
Mardi 28 Janvier 2020

L’engagement ? Venir aux 6 ateliers 
La participation aux Conversations Carbone est de 10 € (Fourniture documentations, logistique,...).
L’adhésion de 1€ à l’association «Conversation Carbone France » vous sera demandée.
Les difficultés financières ne doivent pas être un obstacle à votre participation, nous consulter.

L’engagement ? Venir aux 6 ateliers 

Cette nouvelle aventure vous intéresse ? 
Vous souhaitez participer ou avoir plus de renseignements ? 

Contactez le Service Environnement de Touraine-Est Vallées  :

contact@touraineestvallees.fr 
02.47.50.80.94
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Tout simplement 
en participant 
aux 6 ateliers

du 22 Octobre 2019
au 28 Janvier 2020

Alimentation

Energie

Mobilité

Déchets

Eau

Consommation

?

Informations et inscription
contact@touraineestvallees.fr ou 02.47.50.80.94
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Cette opération est cofinancée par l’Union Européenne. 
L’Europe investit dans les zones rurales.


