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Accompagner la transition sociale et écologique
Comment repenser notre relation aux autres et ainsi défricher
de nouvelles formes de gouvernance ?

Inspirer des acteurs de la
transition vers des modèles
soutenables en co-créant un
terreau vivant

Telle est la RAISON D’ÊTRE
des Entretiens de Correns
qui se dérouleront les 17 et
18 mai 2019 à Correns

- Réunir des porteurs d’expériences inspirantes qui
permettent de penser et d’agir autrement.
- Favoriser, par la mise en relation de nos singularités
et avec des outils d’intelligence collective, une
participation active qui alimente un chaudron
générateur d’idées et de motivations pour des
participants qui sont « sur le front » au quotidien et
qui souhaitent recharger leurs batteries au brasero de
nos échanges.
- Inscrire, avec cohérence, leurs actions immédiates
dans une perspective de long terme.

LE THÈME DE LA 3ème ÉDITION 2019
Pour accompagner la transition
sociale et écologique, comment
repenser
notre relation aux autres et
ainsi défricher de nouvelles
formes de gouvernance ?

Côté pile, le changement climatique qui menace l’homme et son
environnement, les crises qui amplifient les disparités sociales et
économiques, la difficulté à sortir de modèles économiques non durables
comme le nucléaire et ses déchets ou l’agriculture conventionnelle… Côté
face, des milliers d’initiatives qui fonctionnent et qui ne demandent qu’à se
développer, qu’à se faire connaître.
Les Entretiens de Correns portent les attentions sur des solutions locales de
développement durable qui fonctionnent depuis plusieurs années et qui sont
initiées par des communes, des associations et des entreprises.
Ces multiples initiatives sont porteuses d’enseignements précieux sur les
différentes façons de penser et d’agir collectivement pour un futur commun.
En s’attachant à comprendre ce qu’elles nous disent de nos relations aux
autres, les Entretiens de Correns 2019 font l’hypothèse qu’elles peuvent
déboucher sur de nouvelles formes de gouvernance de nos sociétés.

LES 17 & 18 MAI 2019

Quand ?
Participation requise toute la
journée du vendredi 17 mai de
9h00 au samedi 18 mai à 15h00
Où ?
Salle 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
Tarif plein 100 €
Tarif étudiant et chômeur 50 €
Tarif solidaire 150 €
……………

Contact Lou Labo
Sébastien Geneuil
Tél : 06.06.98.34.92
assoloulabo@gmail.com

METTRE EN LUMIÈRE LES INITIATIVES RÉUSSIES…
Pendant deux jours, la centaine de participants est invitée à rencontrer les
acteurs de ces réussites. Les participants : agriculteurs bio, chefs
d’entreprises, techniciens, salariés, élus, chercheurs…
Tous seront mis à contribution lors d’ateliers d’intelligence collective.
Cette méthodologie innovante, qui permet de tenir des réunions
dynamiques et productives, produira un plan d’actions permettant la
duplication de ces initiatives à différents niveaux.

CORRENS, VILLAGE PIONNIER DANS LES INITIATIVES
DE TRANSITION

Situé dans le centre Var, en plein cœur de la Provence Verte, Correns est un
village de 1000 habitants. C’est aujourd’hui le 1er village Bio de France. En
1996, agriculteurs et viticulteurs s'unissent et s’engagent pour passer en bio
l'ensemble de leur production.
Depuis la commune s'est inscrite dans une démarche globale de
développement soutenable : tourisme durable, promotion de
l'écoconstruction, création d'entreprises responsables, actions dans le champ
des énergies renouvelables, restauration scolaire bio et lutte contre le
gaspillage.
C’est tout naturellement que Les Entretiens de Correns sont organisés dans ce
cadre propice à l’échange, au partage et à la création.

