
VIVEZ L'EXPÉRIENCE
DES CONVERSATIONS
CARBONE

ÉNERGIE, ALIMENTATION, DÉPLACEMENTS,
CONSOMMATION,

QUESTIONNER VOTRE EMPREINTE CARBONE

Une démarche accompagnée
par le Parc naturel régional du Pilat
en 6 ateliers

SAINT--GENEST-MALIFAUX
- À PARTIR DE MAI 2021



Le Parc naturel régional du Pilat est un territoire
bénéficiant d'une reconnaissance nationale
pour la richesse et la diversité de ses patrimoines
naturels et culturels. Le Parc est aussi un
groupement de collectivités. Elles agissent de
concert en faveur de ce territoire d'exception, dans
le cadre d'un projet politique ambitieux qui concilie
activités humaines et préservation de la nature
et des paysages : la Charte du Parc. Respect de
l'environnement et bien-être des habitants motivent
toutes les actions, souvent expérimentales,
d'accueil, d'éducation, de développement socio-
économique et d'aménagement conduites ici.

www.parc-naturel-pilat.fr

Parc naturel régional du Pilat
2 rue Benaÿ 42410 Pélussin
04 74 87 52 01
info@parc-naturel-pilat.fr
www.facebook.com/ParcduPilat

QUESTIONNER VOTRE
EMPREINTE CARBONE
Nous connaissons tous des "éco-gestes", des
actions permettant de contribuer à un monde
plus durable. Pourtant nous ressentons souvent
un sentiment d'injustice et d'impuissance.

Comment réduire son empreinte carbone, tout
en restant positif, sans renoncer à ce qu’on
aime, en choisissant des actions judicieuses,
efficaces et conformes à nos priorités ?

LA RÉPONSE AVEC LES
CONVERSATIONS CARBONE

1 GROUPE DE 6 À8 PERSONNES

dans un lieu convivial

6 ATELIERS DE 2 HEURES SUR 4 MOIS

les ateliers combinent données factuelles,
discussions de groupe, exercices, jeux...

4 GRANDS THÈMES

énergie à la maison, déplacememnt, alimentation
et eau, consommation et déchets.

2 FACILITATRICES ÀVOS CÔTÉS

Sophie Badoil et Carole Mabilon,

chargées de mission du Parc du Pilat

Une opération financée par  :

CELA VOUS INTERESSE ?
AIDEZ-NOUS À CONSTITUER
UN GROUPE
Laissez vos coordonnées avant le 8 mai 2021

auprès de cmabilon@parc-naturel-pilat.fr

ou au 04.74.87.52.01

nous vous recontacterons

MODALITÉS PRATIQUES
CALENDRIER

à définir ensemble,

à raison d'un atelier tous les 15 jours

LIEU

A définir selon les autorisations liées aux consignes
sanitaires en vigueur

CONDITIONS

inscription obligatoire

auprès de cmabilon@parc-naturel-pilat.fr

ou au 04.74.87.52.01

PARTICIPATION AU FRAIS

15€ pour l'ensemble des ateliers

Contactez-nous si la participation financière est un
frein à votre présence.

L'organisation des ateliers s'adaptera aux
dispositions sanitaires en vigueur

"J'ai trouvé mes
propres solutions,
celles qui me
ressemblent"

Xavier

VOTRE ENGAGEMENT
VOTRE PRÉSENCE AUX 6 ATELIERS EST

INDISPENSABLE

Les Conversations Carbone sont un parcours,
chaque étape est nécessaire.


