
Journée pour la transition
vers un monde durable

La Journée pour la Transition vers un
monde durable 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.

pour un monde en transition
i m a g e s e n t r a n s i t i o n

Le 17 août à Gourdon
Espace des Cordeliers

à partir de 10h00



Les participants
Association Humanité & Biodiversité

www.humanite-biodiversite.fr

Quercy Énergies
www.quercy-energies.fr

RailCoop
www.railcoop.fr

L’Office Français de la Biodiversité
www.ofb.gouv.fr

Terre de liens et Consom’Acteurs 46
www.consomacteurs46.fr

http://terredeliens-midi-pyrenees.org

La Martellaise
www.lamartellaise.wordpress.com

La pelle aux idées
Tiers lieu

Fil d’Ohm
www.fildhom.com

Clac Sol
association d’agriculteurs en conservation des sols

A.M.I.C. Céou
www.amic-ceou.fr

Repair’Café
facebook.comrepaircafegourdon46300

Céléwatt
www.celewatt.fr

SYDED
https://syded-lot.fr/

Collectif Transitions Périgord Noir
www.facebook.com/Collectif.Transitions.pn

Enercoop Midi-Pyrénées
midipyrenees.enercoop.fr

Les jardiniers Bourians
www.jardinbourian.org

Le renard bleu
Épicerie vrac

Cœur de forêt
www.coeurdeforet.com

Richard Larmenier
Stand véloooos

Éco hameau d’Andral
www.web.andral.org

Les informations sur les participants sont sur :

idetorial.fr/la-journee-pour-la-transition-a-gourdon-46

La monnaie libre
www.monnaie-libre.fr

1001 abeilles
www.1001abeilles.org

Assez d’essais
www.assezdessais.fr



Le programme de la journée
10h00 ouverture des stands

10h15 Habiter autrement en zone Rurale : non propriété, sobriété,

Par l’association La Martellaise
partage, subsistance.

11h00 Les enjeux de la transition énergétique
Par Quercy Énergie

11h45 S’il n’y a plus de paysans, on mange quoi ?
Par Terre de lien & l’AMAP de Gourdon

13h15 La transition et l’écrivain
Par Michel Hutt - auteur

14h00 Les modèles qui valorisent la forêt et l’humain.
Par l’association Cœur de forêt

14h45 Le train au cœur de la mobilité
Par la SCIC Railcoop

15h30 La biodiversité du Lot
Par l’Office Français de la Biodiversité

17h00 Êtres en transition, le vivant nous questionne.

19h30 Repas partagé

Débat en présence du réalisateur

Les conférences

Projection-débat



Les animations

Les informations pratiques

Pédaler pour la transition

Pendant cette journée, nous vous proposons de pédaler
ensemble et de 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.

Conférence gesticulée autour des toilettes sèches
installées sur le site.

Toilettes, buvette et petite restauration sur place

Contact organisateur : IDÉtorial - www.idetorial.fr
Emmanuel Jacquin : 06 72 64 40 49
Courriel : emmanuel-jacquin@idetorial.fr

Des espaces pour stationner sont disponibles à Gourdon
- Bl Mainiol à hauteur de la Poste
- Place du Foirail
- À l’angle du chemin de Laumel et de l’avenue des Pargueminiers
- BD Galliot de Genouillac

Retrouvez toutes les informations sur
la journée de la transition vers un
monde durable

Idetorial.fr/la-journee-pour-la-transition-a-gourdon-46

Faire caca dans l’eau, est-ce bien raisonnable ?


