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Destiné aux élu·es des communes et leurs groupements
(Métropoles, EPCI, Pays, PETR…) et à leurs agent·es,
en visioconférence de 2 heures sur ZOOM.

Le réseau régional Oxygène, Lab’ des initiatives en région Centre-Val de Loire organise, en mai 2021, une
séance de sensibilisation à l’échelle de chaque département aux démarches territoriales de transition.
Les défis planétaires qui sont aujourd’hui devant nous sont inédits. Au vu du dérèglement climatique et de
son impact sur l’environnement et la biodiversité, il est urgent de renouveler les modes de production, de
consommation et les modes de vie avec davantage de justice sociale. Il nous faut agir chacun à son niveau
en amplifiant la mobilisation de toutes et de tous. Comment agir localement ?
A travers le monde, la France et la région, de nombreux territoires s’engagent déjà dans des démarches de
transition. Et vous?

TERRITOIRES

EN TRANSITIO

Ce webinaire vous invitera à découvrir les enjeux qui motivent ces mises en mouvement et à parcourir les
ressorts méthodologiques à travers des exemples concrets. Il présentera les retours d’expériences des
pionniers, en particulier les conditions de réussites adaptées aux différentes échelles de territoires et les
URGENCES CLIMATIQUE ET SOCIALE
points de vigilance.

TERRITOIRES

URGENCES
Quand ?

EN TRANSITION

’
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,

À L ACTION

MARDI 2 AVRIL 2019

DE L’ AMBITION

ET SOCI

À L’ ACTION

Cher - 10 mai 14h30-16h30
Indre-et-Loire - 12 mai 14h30-16h30
Eure-et-Loir - 11 mai 14h30-16h30
Loir-et-Cher - 18 mai 10h-12h
TOURS Loiret
-FONDETTES
- AGROCAMPUS
Indre - 12 mai 10h-12h
- 18 mai 14h30-16h30

Séance gratuite avec inscription obligatoire qui précisera la séance qui vous convient,
prioritairement celle de votre département.

Lien vers le bulletin d’inscription

MARDI 2 AVRIL 2019

Le lien pour la visioconférence sera envoyé quelques jours avant

Séances organisées par l’équipe d’animation du Réseau Oxygène

-

Pour en savoir plus www.reseau-oxygene.fr
contact@reseau-oxygene.fr

AGROCAMPUS
www.get-beyond.fr

TOURS - FONDETTES

Cofinancé par l’Union Européenne et la Région Centre-Val de Loire qui le porte, le réseau
régional Oxygène vise à décupler l’impact des initiatives locales en générant des synergies
entre les acteurs et actrices du développement territorial, en amplifiant leur mobilisation
Plus qu’une Région, une chance pour les territoires
www.regioncentre-valdeloire .fr
sur les territoires.

