L'association

« Agissons pour le climat ! Alternatives citoyennes – Gard
rhodanien » est une association loi 1901 créée en janvier
2019.
Cette association a pour objet d'être un catalyseur optimiste
entre les citoyens, les associations, les acteurs économiques
et les politiques pour mettre en œuvre des actions concrètes
pour réduire les impacts sur le climat et l'environnement dans
le Gard rhodanien et à plus grande échelle sur la planète.

Le projet
Le projet de fête de la transition écologique et
solidaire est de fédérer autour de la notion de
transition écologique et solidaire. C'est pourquoi
cette manifestation s'attachera à présenter sous
différentes formes (pédagogie ludique, contenu
scientifique etc..) un message unique : prendre
soin de la planète et de ses habitants pour que
nous puissions encore y vivre et la transmettre à
nos enfants.
Un village des initiatives locales sur les
thématiques de la mobilité, de l'agriculture, des
économies d’énergies, de la solidarité et plus
généralement d'une autre façon de consommer
sera présenté.
L'idée est de mettre en avant et de faire se rencontrer toutes les solutions déjà engagées (ou à
venir) sur le territoire de l'Agglomération du Gard rhodanien, que ce soit par les entreprises, les
associations ou encore les collectivités.
Nettoyage nature, spectacle jeune public, conférences, ateliers, marché des producteurs,
concert viendront rythmer cette journée festive, familiale et intergénérationnelle.

Le Programme prévisionnel
9h : lancement de la manifestation et du marché des producteurs
9h30 : Lancement du défi nettoyage nature avec la JCE
10h : conférence
11h : atelier ou spectacle jeune public
12h : pique-nique zéro déchet / restauration food truck
14h30 : atelier ou spectacle jeune public
15h : Jardiner bio / permaculture
15h30 : atelier zéro déchets
16h : conférence
17h : Atelier réparation vélo
18h

: apéro-bio

19h : restauration
20h30 : Bal Folk
23h : fin de la manifestation

Vous êtes responsable d'une association, une
entreprise, une collectivité territoriale, un
producteur ou un artisan du GardRhodanien?
Vous souhaitez mettre en avant des actions ou des produits en
rapport avec la transition écologique, la nature, l’agriculture, la
mobilité douce ou collective, le développement durable, la
biodiversité, les économies d’énergies ou la solidarité?
Contactez nous pour participer et contribuer à la fête !

Contacts

Adresse : 535 chemin de Signac, 30200 Bagnols-sur-Cèze
Mail : agissonspourleclimat.gard@gmail.com
Téléphone : 06 79 09 73 99
Facebook : https://www.facebook.com/groups/AC2GR
Blog : http://ac2gr.over-blog.com/

Partenaires/exposants/intervenants

