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Atelier
agir localement 2

30 | 10
AGORA SALLE A

14H-16H

Nous pouvons tous être, dès à présent,
acteurs de la transition écologique.

Initiatives personnelles, projets collectifs,
idées à partager, venez échanger

avec nous !

Visite d’une
ressourcerie 2

23 | 10
RESSOURCERIE

APTIPRIX
15H-16H 

Réduire, réutiliser, recycler, vous saurez tout
sur le fonctionnement d’une ressourcerie.

    Une façon concrète d’aborder la
problématique de la réduction des déchets et

du gaspillage, thème au cœur de
l’atelier consommation, déchets et réemploi.

Séance
de restitution 1

27 | 11
AGORA SALLE B

14H-16H

Pour imaginer et construire notre ville de
demain, nous avons besoin de vous tous !

Cette soirée sera l’occasion de restituer
l’ensemble de vos propositions, idées,

expériences évoquées à l’occasion
des différents ateliers et sur lesquelles

reposera notre plan d’action local
de transition écologique.

Atelier
consommation,

déchets et réemploi 
2

26 | 10
AGORA SALLE A

20H-22H

Respecter le tri sélectif, c’est bien. Réduire
les déchets, privilégier le réemploi et

proposer une alimentation locale, c’est
encore mieux ! Pour déterminer les

conditions viables d’une consommation
respectueuse de l’environnement sur
notre territoire, nous vous proposons

d’échanger lors de cet atelier.

PROGR AMME

25 | 09 AU 27 | 11

SÉANCES, VISITES
& ATELIERS

(É)changeons demain !



Soirée de lancement
des Assises 

1

Présentation de la démarche de concertation
des Assises et des résultats de l’enquête
« Et si on parlait transition écologique ? »

Diffusion du film « Demain » suivie d’un débat
Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien,

était la meilleure façon d’accélérer la transition écologique ? Dans le film « Demain »,
Cyril Dion et Mélanie Laurent, à travers un voyage dans 10 pays, présentent

des initiatives positives et concrètes pour faire émerger le monde de demain !
 

Visite de la Réserve 
ornithologique 2

02 | 10
ÎLE L’AUMÔNE

14H-16H30
Partez à la découverte de cet écrin de
verdure, site Natura 2000, qui abrite

des espèces remarquables et est
exclusivement dédié à la préservation

de la biodiversité. En lien avec
l’atelier nature et environnement.

Atelier Fresque
du Climat 2

29 | 09
AGORA SALLE A

14H-16H ET 16H30 -18H30 
(2 sessions de 2h)

Basé sur les travaux scientifiques du GIEC *,
la Fresque du Climat est l’atelier collaboratif

de référence pour comprendre collectivement
les enjeux du changement climatique.

* Groupe d’experts Intergouvernemental
sur l’Évolution du Climat

Atelier nature et
environnement 2

05 | 10
AGORA  SALLE A

20H-22H

Notre Ville dispose d’espaces naturels
remarquables. Au-delà de leur préservation,

il faut intensifier la place accordée à la Nature
dans l’aménagement du territoire. À l’occasion
de cet atelier, nous vous proposons d’élaborer

des solutions durables.

Atelier
énergie et eau 2

09 | 10
AGORA SALLE A

14H-16H

L’eau et l’énergie figurent parmi les sujets
les plus accessibles pour agir au niveau local.

Des solutions existent pour réduire
notre consommation. À nous d’imaginer

ensemble leur déploiement
sur notre territoire ! 

Atelier
déplacement et

mobilité 2

16 | 10
AGORA SALLE A

14H-16H

En 2020, la Ville mettait en place
son Plan Vélo. Espaces publics partagés
entre piétons, vélos et voitures, utilisation

des transports en commun, partage
de véhicules, autant de pistes de réflexion
pour aller plus loin… que nous souhaitons

aborder avec vous !

Inscription en ligne
assises.transitionecologique.

manteslajolie.fr
Renseignement

01 34 78 80 31

Remerciements
à tous les acteurs des

Assises de la transition écologique. 

1. Réservation conseillée
sous réserve de places disponibles.

2. Inscription obligatoire,
nombre de places limité.

CINÉMA CGR
19H30 - 22H3025 | 09


