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LES ECOCITOYENS DU GRESIVAUDAN

Lettre d'info mensuelle n°10 - Décembre
2016

au sommaire :

  - Film-débat : Qu'est-ce qu'on attend ?
Allevard et Pontcharra

  - Film-débat : Demain
Theys

 

Agenda Décembre 2016 : 

Film

QU'EST-CE QU'ON ATTEND ?

de Marie-Monique Robin
 

Qui croirait que la championne
internationale des villes en transition est
une petite commune française ? C’est
pourtant Rob Hopkins, fondateur du
mouvement des villes en transition, qui le
dit. Qu’est ce qu’on attend ? raconte
comment une petite ville d’Alsace de 2
200 habitants s’est lancée dans la
démarche de transition vers l’après-
pétrole en décidant de réduire son
empreinte écologique.
 

Les Ecocitoyens y participent...

Mercredi 21 décembre 20h30
cinéma Bel'donne à Allevard
suivi (sous réserve de confirmation) 
d'échanges avec Grési21, centrale
photovoltaïque citoyenne.

Jeudi 22 décembre 20h45
cinéma Jean Renoir à Pontcharra
suivi (sous réserve de confirmation) 
d'échanges avec Les Amis du Zeybu,
épicerie coopérative et solidare d'Eybens

Vendredi 23 décembre 20h30
cinéma Bel'donne à Allevard

Lundi 26 décembre 20h15
cinéma Jean Renoir à Pontcharra 

Mardi 27 décembre 20h30
cinéma Bel'donne à Allevard
 

Projection-Débat

DEMAIN
de Cyril DION

 
L'UICG (Université InterCommunale du
Grésivaudan) nous propose une



projection d'un extrait du film
DEMAIN... sur le thème de
l'Agriculture.
La projection sera suivi de
présentations d'acteurs locaux,
d'échanges et de débats sur ce thème
passionnant qu'est l'Agriculture !
 
Les Ecocitoyens vous recommandent...

Dimanche 8 janvier 17h30
Salle Belledonne à THEYS
 

 

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

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


