Gourdon

Journée pour la transition
vers un monde durable
La Journée pour la Transition
vers un monde durable, qui aura
lieu le mardi 17 août à partir de
10 h à l’Espace des Cordeliers,
est un temps de rencontre avec
des acteurs locaux de la transition.
L’enjeu est de partager nos expériences et nos questionnements
et de réfléchir à la construction
d’une intelligence collective afin
de faire face aux défis qui se
présentent à nous. Il s’agit de tracer
les nouveaux chemins des possibles qui nous conduiront à l’action.
Ouverture des stands à 10 h.
Les conférences.
A 10 h 15 : Habiter autrement
en zone rurale : non propriété,
sobriété, partage, subsistance.
Par l’association La Martellaise.
A 11 h : les enjeux de la transition
énergétique. Par Quercy Energie.
A 11 h 45 : s’il n’y a plus de
paysans, on mange quoi ? Par
Terre de liens & l’Amap de Gourdon.
A 13 h 15 : la transition et l’écrivain. Par Michel Hutt, auteur.
A 14 h, les modèles qui valorisent
la forêt et l’humain. Par l’association
Cœur de forêt.
A 14 h 45 : Le train au cœur de
la mobilité. Par la SCIC Railcoop.

A 15 h 30 : La biodiversité du
Lot. Par l’Office français de la biodiversité.
Projection-débat.
A 17 h, projection du film Etres
en transition, le vivant nous questionne, de François Stuck, suivi
d’un débat en présence du réalisateur.
A 19 h 30, repas partagé.
Les animations.
Pédaler pour la transition.
Pendant cette journée, vous pourrez pédaler ensemble et générer
une partie de l’électricité qui sera
utilisée pour la projection du film.
Les vélos seront construits en
partenariat avec le Repair’Café
de Gourdon.
Faire caca dans l’eau, est-ce
bien raisonnable ? Conférence
gesticulée autour des toilettes
sèches installées sur le site.
Infos pratiques : toilettes, buvette
et petite restauration. Pour se garer
à Gourdon : boulevard Mainiol, à
hauteur de la Poste ; place du
Foirail ; à l’angle du chemin de
Laumel et de l’avenue des Pargueminiers ; boulevard Galliot-deGenouillac.

