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au sommaire :

  - 4 nov. : Soirée Débat-Expérimentation d'un
nouveau mode de scrutin.

  - Réalisez vos Eco-Actions en rejoignant les
Ecocitoyens du Grésivaudan.

  - Terre de Liens fait l'état de ses fermes.

  - Agenda : Nos coups de coeur pour ce mois-ci.

 

Vendredi 4 novembre 2016 : Soirée Débat-Expérimentation
d'un nouveu mode de scrutin
 
Les Ecocitoyens du Grésivaudan font leur rentrée par une soirée Débat-
expérimentation

Le thème : 
Un nouveau mode d'élection proposé :

Le Vote par Jugement Majoritaire

Nous allons être très sollicité en tant qu’électeur. Il nous semble important de
nous interroger sur notre mode de scrutin.

Le scrutin majoritaire à deux tours dont nous avons l’habitude comporte des
paradoxes et date du XVIIIème siècle. Selon nous, il ne permet pas de traduire
correctement nos nuances et nos opinions.
 
Nous avons donc le plaisir de vous inviter à une expérimentation collective de
vote par jugement majoritaire.
 

Le scrutin est ouvert dès maintenant ! cliquez ici !
 
Vote expérimental par Jugement majoritaire pour l'élection présidentielle 2017
sur un site qui garantit l’anonymat et la confidentialité.

Nous vous proposons une liste de personnalités dans laquelle vous trouverez
des candidats connus (déclarés ou non) et, pour innover et expérimenter, des
candidats nouveaux dont vous trouverez le "programme" ci-dessous et dans la
pièce jointe d'invitation.

Le 4 novembre à Crolles : dépouillement, discussions et usages de la
méthode … sans oublier le pot de l’amitié.

Ce principe de vote par jugement majoritaire ne restera pas sans suite ...
si nous le voulons bien !

vendredi 4 nov. 2016, 20h30, à Crolles, Salle Belledonne (proche Espace Jargot)

 

Rejoignez-nous !



Vous souhaitez organiser une action - un événement - un projet en lien avec
l'Ecologie, la Solidarité et l'Ecocitoyenneté...

Vous souhaitez aider... en tenant compte de votre temps disponible, de votre
énergie variant selon les périodes...

Vous souhaitez rejoindre un collectif de citoyens du Grésivaudan agissant pour
une société plus écologique, plus solidaire, plus écocitoyenne...

Vous souhaitez aider à préparer le plus grand Ecofestival du Grésivaudan du
monde...

Vous souhaitez changer les choses avec votre énergie disponible !

Rejoingez l'association des Ecocitoyens du Grésivaudan

Un bulletin à compléter... 10€ l'adhésion...
Vous recevrez nos échanges emails...
Et vous serez convier à participer, selon votre disponibilité, à nos différents
temps d'échanges et de préparations d'événements.

Manifestez-vous à contact@ecofestival.fr

 

TERRE DE LIENS Rhône-Alpes fait l'état de ses fermes !

Les Ecocitoyens sont assez fiers d'avoir pu dégager un petit pécule pour
soutenir, l'an passé, l'installation de la Ferme du Perroux... Une ferme TERRE DE
LIENS parmis tant d'autres !

Le réseau Auvergne Rhône-Alpes de TERRE DE LIENS vient d'éditer une lettre
d'information sur l'état des fermes soutenues.

Toutes les infos sur leur site ici !

 

Agenda Novembre 2016 : Nos coups de coeur...

30ème
Festival international

du Film Nature & Environnement
du 25 novembre

au 8 décembre 2016
organisé par la FRAPNA Isère

Comme bon nombre d'associations
oeuvrant pour une préservation
raisonnable et durable de notre
environnement,
la FRAPNA  - mais peut-être plus que
d'autres -  a subi les foudres politiciennes
de nos nouveaux conseils régionnaux et
départementaux.

Baisses des subventions entre -50% et
-100% !!!
Licenciement de 6 salariés à la FRAPNA
Isère !
Quand la politique s'abaisse à de basses
(très basses) manoeuvres politiciennes et
partisannes...

Mais la FRAPNA survit...
et grâce à vous : La FRAPNA tiendra !

Les Ecocitoyens soutiennent...



Les informations du FESTIVAL sont ici !

Naturissima
du 30 novembre

au 4 décembre 2016
à Grenoble

Le salon incontournable de fin
d'année...

Exposants, Conférences, etc...

à découvrir ici !

Site de la MNEI

Actualités, Liens, Médtiathèque, ...

que de bonnes choses
à découvrir ici ! 

 

Rappel de l'ambiance Ecofestival des 4 et 5 juin 2016... Une réussite !
 

ECOCITOYENS DU GRESIVAUDAN


www.ecofestival.fr

Rejoignez nous également sur notre page Facebook

 

Pour ne plus recevoir cette lettre d'info ainsi que tout email
émanant de l'association : 
Désinscrivez-vous ici


