
Comment faire face au défi du 
changement climatique ?

Energie, mobilité, alimentation, 
consommation...

ATELIERS D’ÉCHANGES 
ENTRE HABITANTS

Conversations carbone - 2e édition

Initiative portée par avec le soutien de

Plus d’informations sur la démarche sur enclunisois.fr 
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Pour + d’info sur les conversations carbone au niveau national : 
https://carboneetsens.fr/conversations-carbone-en-france/

1 GROUPE DE 10 PERSONNES
Les participant.es s’engagent à suivre les 6 séances, 
pour la qualité et la réussite de la démarche
(1 membre par foyer)

4 GRANDS THÈMES  
- Energie à la maison 
- Mobilité et déplacements 
- Alimentation et eau 
- Consommation et déchets 

6 ATELIERS DE 2H 
Données factuelles, discussions de groupe, 
animations avec des post-it, etc. 
Entre les séances, chez soi : relevés, lecture 

Inscription-renseignement 
Marie-Laure et Vincent Rouzé - facilitateurs

07 82 29 16 11 - lheuredefaireensemble@outlook.fr
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mai

LES CONVERSATIONS CARBONE, 
C’EST QUOI ?

LES JEUDIS DE 19H30 À 21H30 
AU QUAI DE LA GARE À CLUNY
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