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Inter-réseaux national
Transition écologique - Consommation Responsable - Choix
alimentaires et Santé
Avec les réseaux et les personnes qui ont déjà assisté au premier inter-réseaux sur ce thème,
mais également toutes ceux et celles qui souhaitent, maintenant, le rejoindre, afin de continuer à
chercher ensemble, construire comment faire circuler dans nos réseaux d’échanges réciproques
de savoirs® des offres et demandes de savoirs concernant :

-

l’écologie et la transition écologique
la consommation responsable
les choix alimentaires nécessaires pour la santé, pour la planète…

nous vous proposons de nous retrouver :

le jeudi 15 novembre 2018
A la Fondation Charles Léopold Mayer pour le progrès de l’homme
Au 38 Rue St Sabin, 75011 Paris
De 9h (accueil) - 9h 30 (début de l’inter-réseaux) à 17 heures

A partir des pistes que nous nous étions données lors du précédent inter-réseaux (cf compterendu en pièce jointe) des 19 et 20 janvier 2018, la journée permettra de :
● Se rappeler ce qui a été fait, évoqué, acté… lors du premier inter-réseaux
Partager ce qui a été fait dans nos réseaux respectifs depuis
● Définir ensemble et coopérativement les mots suivants et s’appuyer sur ces définitions en
tant que Mouvement : Écologie - Changement - Transition écologique - Consommation
responsable - Ethique - Ecosystème…
● Se mettre en échange de savoirs sur nos démarches quotidiennes : échanger nos « trucs,
nos recettes…) en situation
● Mettre en perspective nos actions touchant à l’écologie et le sens que nous donnons à nos
actions
● Se donner de nouvelles projections, dans nos réseaux, nos lieux de vie pour nous-mêmes.

Le repas sera « tiré du sac » afin de consacrer le plus temps au travail et à la réflexion collective
Un programme complet vous sera fourni dans le courant du mois.
Afin de faciliter l’organisation n’hésitez pas à vous pré-inscrire auprès de :
➔ Jacqueline Saint-Raymond : jacqueline.saint.raymond.eloi@gmail.com
Tél : 06 79 80 13 27
➔ FORESCO : 01 60 78 68 55 - Courriel : foresco@orange.fr

Annette Bruyère (Angers- Bellebeille) - Danielle Coles (Meaux) - Claire Héber-Suffrin (Évry) Jacqueline Saint-Raymond Éloi (Pays de Coutances)

