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«Transition climatique : comment agir à
l'échelle de l'individu ?» Merlieux-et-Fouquerolles
Le Mardi 14 Mai (9h-12h) participez à l'atelier de Géodomia sur le thème : «Transition
climatique : comment agir à l'échelle de l'individu ?».
Le 14/05/2019
La lutte contre les effets du réchauffement climatique est l’affaire de tous. Toutefois, il apparaît parfois
difficile de relever ce défi tant il semble démesuré.
Par où commencer ? Comment peut-on agir à son échelle et avec les autres ?
Individuellement, nous faisons chaque jour des choix : de déplacement, de consommation, … Mais la
direction que nous font prendre toutes ces petites décisions du quotidien peut infléchir durablement les
conséquences désastreuses du changement climatique.
Comme il n’y a pas de PLANET B, on a choisi de vous donner quelques PLANS B ! Car oui, des initiatives
locales existent pour nous permettre d’instaurer des gestes individuels et collectifs qui prépareront aux
générations futures un avenir plus durable et plus respectueux des équilibres fragiles qui nous permettent
de vivre."

Plus d'infos sur le site de Géodomia
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Mardinale " Faire battre le coeur des villes" Merlieux-et-Fouquerolles
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"Le financement citoyen pour la troisième révolution
industrielle : une opportunité pour les territoires" Merlieux-et-Fouquerolles
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« Les essences locales dans les aménagements paysagers
: le choix du durable! » - Merlieux-et-Fouquerolles
Guide : Comment développer sa stratég...
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espaces urbains adaptés aux PMR" Merlieux-et-Fouquerolles
Les ateliers du Cerdd "Adaptation au...
Le 02.05.2017

Les ateliers du Cerdd "Adaptation au changement
climatique : comment convaincre et agir dans vos territoires
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