24 & 25 MAI 2018

INVITATION
Nous vous invitons à venir participer à la
deuxième édition des Entretiens de Correns
sur le thème "Au-delà du bio"
Comment le respect de la terre contribue à la transition sociale

Fort du succès de la première
édition qui a réuni une centaine
de personnes en mai 2017,
Lou Labo, organisateur de
l’événement et l’équipe qui
porte le projet, annoncent
une deuxième édition.

Mettre en lumière
les initiatives réussies
de développement
durable pour s'en
inspirer ; tels

L’OBJECTIF DES ENTRETIENS DE CORRENS
Rassembler différents acteurs d’initiatives réussies de développement
durable et s’en inspirer pour favoriser de nouvelles initiatives sont les
ambitions des Entretiens de Correns. L’objectif est de focaliser les
attentions sur plusieurs solutions locales qui fonctionnent depuis plusieurs
années et qui sont mises en œuvre par des communes et des entreprises,
françaises et européennes, de tailles différentes.
Pendant deux jours, une centaine de participants est invitée à rencontrer
les acteurs de ces réussites. Les participants : agriculteurs bio, chef d’entreprises, techniciens, salariés, élus, associatifs, chercheurs, penseurs…
Tous sont ensuite rassemblés en Forum Ouvert et en World Café afin de
travailler en intelligence collective pour produire un plan d’actions
permettant la duplication de ces initiatives à différents niveaux.

LE SUCCÈS DE LA PREMIÈRE ÉDITION

sont les objectifs
des Entretiens de Correns
qui se dérouleront les

La première édition qui s’est tenue en mai 2017 a connu un vif succès.
Résumé en chiffres :

24, 25 mai 2018
à Correns.

92 participants
30
ateliers

1 philosophe

Floran Augagneur

2 jours de travail
en intelligence collective
6 projets
émergés

6 intervenants

territoires et entreprises

2 personnalités
Bernard Chevassus,
Marc Jolivet
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Quand ?

Participation requise toute la
journée du jeudi 24 mai de 9h00
au vendredi 25 mai à 16h00

Où ?

Salle La Fraternelle, Quartier
Condamine, 83570 Correns

Qui peut venir ?

Toute personne intéressée par
la démarche. Possibilité de venir
à plusieurs par entreprise /
collectivité / association

CRÉER, PRODUIRE,
CONSTRUIRE

ensemble

UNE DEUXIÈME ÉDITION QUI S’ORGANISE…
Lou Labo et le comité d’organisation sont heureux d’annoncer la deuxième
édition des Entretiens de Correns qui se tiendra les 24 et 25 mai 2018
à Correns.

A apporter :

Tenue décontractée.
Bonne humeur et envie de partager.

Inscription obligatoire

100 participants maximum

Des ambassadeurs viendront exposer les solutions durables qu'ils ont mis
en place depuis plusieurs années et qui fonctionnent :
- Territoires et institutions : Paris, Langouët, Organic Cities Network Europe,
Marchin
- Entreprises : Biocoop, Malongo, Albert Vieille
- Penseurs et philosophes : Dominique Bourg, Christophe Sempels,
Floran Augagneur, Pascal Mayol

Contact Lou Labo

La méthode d’animation novatrice permettra de :
- dresser l'ordre du jour sur place à partir des sujets qui nous intéressent,
- faire équipe avec d'autres personnes qui ont les mêmes préoccupations,
- mettre à contribution les expériences et connaissances de tous, dans
un climat de créativité, de respect et de responsabilité,
- énoncer et développer des idées, établir ensemble des priorités.

Sébastien Geneuil
Tél. : 06 06 98 34 92
assoloulabo@gmail.com

Nous nous réjouissons d'échanger avec vous

Préparez-vous à être surpris !

24 & 25 MAI 2018

BULLETIN
D'INSCRIPTION
COORDONNÉS
NOM - PRÉNOM
STRUCTURE
FONCTION
ADRESSE
TÉL.
MAIL
Nombre d'inscrits :
Inscription obligatoire - 100 participants maximum

INSCRIPTION ENTRETIENS & REPAS
- Tarif plein					100 € x
- Tarif étudiant et chômeur
(avec justificatif)				
50 € x
- Tarif solidaire avec le parrainage
d'un étudiant ou chômeur		
150 € x
TOTAL À PAYER*

Indiquez le nombre
de personnes

€

* Chèque à l'ordre de "Association Lou Labo" - RIB disponible sur demande

Participerez-vous à la dégustation de vin prévue le mercredi 23 mai au soir ?

Oui

Non

HEBERGEMENT
Pour trouver un hébergement, renseignements et réservations sur : www.loulabo.org

À RETOURNER AVANT LE 30 AVRIL 2018
Association Lou Labo
5 place du Général De Gaulle
83570 Correns

PLUS D'INFO : Tél : 06.06.98.34.92 - assoloulabo@gmail.com
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