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VIOLS-EN-LAVAL

@ForumDeLaTransition2022

Habitat / Agriculture, jardinage & alimentation
Déchets & recyclage / Energie / Education à l’environnement
Esplanade, 34380 Viols-en-Laval

VIOLS-EN-LAVAL

Venez rencontrer les actuers locaux qui œuvrent
pour une transition vers une économie durable.
Plus de 40 exposants : consultez la liste sur notre page Facebook.

VENEZ VOUS AMUSER !
• Fabriquer vos produits d’hygiène
et de maison : Asso Zéro déchet
et la Tricyclerie
• Réparez vos vélos chez Gilles
• Jouer à fabriquer la Fresque du climat
• Le bien manger : Pic’Assiette
• Pour les enfants, costumes à partir de récup
et grimage : Cie Lutine

• Fabrication de briques de terre
et construction : Cri‘Terre
• Jamais trop petit pour apprendre
à réparer : Repair Café
• Expériences scientifiques : les Ptits Déb
• Manège à pédales musical : Cie du Bastringue
Et d’autres encore !

[Animations gratuites]

Fabriquez votre four solaire et repartez avec !
90€ matériel fourni
[Animation payante]

Inscription au 06.37.50.41.13 ou joseluc.manzanares@gmail.com
Petite restauration, aire de pique nique, animations musicales

CONFÉRENCES / FILMS

Gratuit

SAMEDI 11 JUIN
14h30 - 16h00

Table ronde « Architecture et impacts environnementaux »
Robert Célaire, ingénieur/ Chloé Chiffoleau, architecte, Gérard Straumann de Eco-Habitons 34

16h30 - 19h30

Table ronde Énergie Citoyenne
(Enercoop/ ECLR/ Watpic/ Negawatt,…)

21h30

Projection du film « We the power »
ou comment l’avenir de l’énergie appartient aux citoyens !

DIMANCHE 12 JUIN
11h00 - 12h30

Conférence « La Graine : monnaie locale en Hérault »
Gérard Straumann

14h00 - 15h30

Conférence « Face aux désastres du High Tech...... le Low Tech »
Ben Moulin, ingénieur

16h00 - 17h30

Film /Débat « La construction, un métier de femme »
Sylvie Wheeler - suivi d’une présentation de son métier : décors et enduits naturels
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