
Conférence Plan Climat 
Quel avenir pour le Bergeracois à l’heure du changement climatique ?

Animé par deux scientifiques du comité Acclimaterra

Expositions - inauguration
Les actions en faveur de la transition sur le Bergeracois. Plus de 30 affiches.

"Dessine moi ton territoire !"  projet réalisé par les élèves de primaire.

Atelier 
Eco-lieu collectif et participatif,  en présence de la coopérative Oasis (réseau d'éco-lieux).

Animé par Baptiste Sureau chargé de mission Plan Climat.

Atelier
Déplacement en milieu rural. Quelles actions pour les collectivités ?

Animé par le Collectif Citoyen pour le climat de Bergerac.

Atelier 
La Fresque du Climat 

Animé par le Conseil Départemental de la Dordogne.

Speed meeting
Rencontrer les agriculteurs du  Bergeracois

Animé par Christine Lobry de la Chambre d'Agriculture de Dordogne.

Conférence gesticulée
" Ce n'est pas la fin du monde ... mais faut tout réinventer ! " de Gwennyn Tanguy.
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Programme 

e n  B e r g e r a c o i s

Pour  toutes  i n fo rmat ions :
fabr ique .bergeraco ise@gmai l .com

Céc i l e  06 .72 .86 .98 .31

qui s'inscrit dans le cadre de la " Semaine de la
transition écologique" organisé par le SyCoTeB,

 pour obtenir le programme, 
www.scot-bergeracois.fr

Tout au long de l'après-midi, espace rencontre et sensibilisation du collectif Zéro déchet de Bergerac, de

l'association Au Ras du Sol, espace jeu pour petits et grands, surprises ...

I nsc r ip t i on  aux
ate l i e rs  ob l iga to i re ,

c l iquez  pour  remp l i r  l e
fo rmu la i re  

 vendredi 4 juin  2021 Centre  Culturel-Eymet 

 samedi 5 juin  2021 Quai Cyrano -Bergerac 

Gratuit
 ouvert à tous 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdr20TGrHN2zJWh6j9c55J4VSkOt3u0-UqVxBGFy0HwCaftig/viewform?usp=pp_url

