18 & 19 MAI 2017

INVITATION
Nous vous invitons à venir participer à la
première édition des Entretiens de Correns
sur le thème "Eclairer et construire des
avenirs durables et responsables"
Mettre en lumière
les initiatives réussies
de développement
durable pour s'en
inspirer

tels sont les objectifs
des Entretiens de Correns
qui se dérouleront les
18, 19 mai 2017 à Correns.

LE RASSEMBLEMENT

DES SOLUTIONS
DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE

t!
qui marchen

Sept ambassadeurs provenant d’Albi, de Mouans-Sartoux,
d’Ungersheim, de Nuremberg, de Turin, de Biocoop et d’Ekibio,
viendront exposer pendant une matinée les solutions durables
qu’ils ont mis en place depuis plusieurs années et qui fonctionnent,
que ce soit en termes d’autosuffisance alimentaire, énergétique,
de développement urbain pérenne, de production agricole biologique et de responsabilité sociétale et environnementale.
Trois personnalités expertes du Développement Durable,
Bernard Chevassus-au-Louis, Marc Jolivet et Floran Augagneur
seront également présentes pour animer la soirée du 18 mai et le
débat de clôture !

18 & 19 MAI 2017

INVITATION
Thème des premiers Entretiens de Correns :
"Eclairer et construire des avenirs durables
et responsables"

Quand ?

Participation requise toute la
journée du jeudi 18 mai de 9h00
au vendredi 19 mai à 14h00

Où ?

Salle La Fraternelle, Quartier
Condamine, 83570 Correns

Qui peut venir ?

Toute personne intéressée par la
démarche. Possibilité de venir à plusieurs par entreprise / collectivité

A apporter :

Tenue décontractée.
Bonne humeur et envie de partager.

Inscription obligatoire

100 participants maximum

CRÉER, PRODUIRE,
CONSTRUIRE

ensemble

L’objectif de la 1er édition des Entretiens de Correns est de rassembler
un public riche de sa diversité, de son expérience professionnelle et
personnelle pour produire ensemble un plan d’action réaliste et applicable
destiné à essaimer ces solutions durables. Élus, entrepreneurs, agriculteurs,
chercheurs, enseignants, techniciens seront donc réunis dès le 18 mai
après-midi en Forum Ouvert, un espace collectif où la parole de chacun
est libre et ouverte.
Placé sous le thème « Éclairer et
construire des avenirs durables
et responsables », le Forum Ouvert permettra de faire équipe
avec d’autres personnes qui ont à
cœur les mêmes sujets, mettre à
contribution les expériences et
connaissances de tous dans un
climat de créativité, de respect et
de responsabilité.
La seule préparation est de réfléchir aux idées, aux questions, aux
possibilités en vue d’identifier et d’explorer les sujets sur la thématique.
Le succès de ce Forum Ouvert dépend de la participation, de la contribution
et de l’implication de chacun du début à la fin.

Forum Ouvert animé par
Yaël Gronner et Gilles Vialard,
facilitateurs certifiés en
intelligence collective
Contact Lou Labo
Sébastien Geneuil
Tél. : 06 06 98 34 92
assoloulabo@gmail.com

La méthode d’animation novatrice permettra de :
- dresser l'ordre du jour sur place à partir des sujets qui nous intéressent,
- faire équipe avec d'autres personnes qui ont les mêmes préoccupations,
- mettre à contribution les expériences et connaissances de tous, dans
un climat de créativité, de respect et de responsabilité,
- énoncer et développer des idées, établir ensemble des priorités.

Nous nous réjouissons d'échanger avec vous

Préparez-vous à être surpris !

18 & 19 MAI 2017

BULLETIN
D'INSCRIPTION
INSCRIPTION ENTRETIENS (GRATUIT)
NOM - PRÉNOM
STRUCTURE
FONCTION
ADRESSE
TÉL.
MAIL
Nombre d'inscrits :
Inscription obligatoire - 100 participants maximum

INSCRIPTION REPAS (PAYANT)
Les repas sont payants à hauteur de 80€ (3 repas + pauses café)

Nombre de personne :

x 80 € =

€

TOTAL À PAYER*

€

* Chèque à l'ordre de "Association Lou Labo"

Merci de préciser si vous participerez à la dégustation de vin prévue le mercredi 17 mai au soir.

HEBERGEMENT
Pour trouver un hébergement, renseignements et réservations sur : www.loulabo.org

À RETOURNER AVANT LE 05 MAI 2017
Association Lou Labo
5 place du Général De Gaulle
83570 Correns

PLUS D'INFO : Tél : 04.94.37.21.95 - assoloulabo@gmail.com
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