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02 FéV

Sur tout le territoire

27 avr

Saint-Pierre-de-Plesguen / Hédé-Bazouges / Combourg / Tinténiac /
Saint-Domineuc / Dingé / La Chapelle-aux-Filtzméens

Des temps forts animés
en partenariat avec l’association
“Des idées plein la terre”

Projection
et table ronde
“Qu’est-ce qu’on attend ?”
de Marie-Monique Robin
Lundi 4 février - 20h30
Cinéma le Châteaubriand

Collectage de parole
Du 15 janvier au 28 février
Sur tout le territoire

Une écrivaine parcourra le territoire
pour collecter vos paroles, vos visions au travers
d’ateliers d’écriture.

Balade poétique
Samedi 2 février – 14h30
Saint-Pierre-de-Plesguen
Départ à la Mairie

Des comédiens vous emmèneront
dans une balade poétique dont ils ont le secret
pour vous faire découvrir autrement le paysage.
Accès libre - réservation conseillée au 02 99 45 23 45

Découvrir
un bâtiment économe
en énergies

Dimanche 3 février – de 14h30 à 17h30
Hédé-Bazouges – Lotissement les Courtils
Découvrez un habitat éco-conçu, échangez
avec les professionnels du secteur et participez
à des animations sur l’éco-construction.
Pour petits et grands.
Accès libre, réservation conseillée au 02 99 45 23 45

Un film documentaire, qui nous montre que changer
c’est possible, même à petite échelle.
Suivi d’un débat en présence
de Jean-Christophe Benis, Vice-Président
à la Communauté de communes Bretagne romantique
en charge de l’environnement, Jean-Luc Toullec,
Vice-Président de Bretagne Vivante
et l’association Bruded.
Tarif normal du cinéma

Au détour d’un marché
Tout au long du mois de février
Sur les marchés du territoire

Un espace de présentation du diagnostic climatique,
énergétique et de qualité de l’air du territoire,
permettant de récolter vos idées et d’accueillir
vos propos, sera installé sur les marchés du territoire.

Conférence
sur le changement
climatique
Mardi 26 février - 19h
Médiathèque de Combourg

Organisateur : médiathèque de Combourg
Rencontre-débat avec Hervé Le Treut
autour du changement climatique
Plus d’infos ; 02 23 16 47 73

Café-débat
“Quels défis pour
notre territoire
face à la transition
écologique ?”
Mardi 5 mars – 18h30
Meillac - Médiathèque

Prenez une salle, mettez-y des tables, des chaises,
des papiers, des feutres et des stylos.
Ajoutez-y des discussions, des échanges.
Secouez et vous obtiendrez un joyeux mélange
d’idées venant de tous les participants.
Venez échangez, écoutez et parler
de votre expérience. Votre voix compte.
Accès libre et temps convivial autour de produits locaux

Café-débat
“À l’écoute des idées
et des projets
des habitants”
Lundi 25 mars – 18h30
Salle polyvalente de Dingé

Vous avez une idée, un projet local afin de réduire
la pollution, de préserver notre environnement,
de lutter contre le changement climatique ?
À l’occasion de cette soirée, venez présenter
vos idées qui viendront nourrir le plan d’actions
du Plan Climat Air Energie du Territoire jusqu’en 2025.
Accès libre et temps convivial autour de produits locaux

Consultations
sur la transition
écologique…
quels résultats ?

Samedi 27 avril - à partir de 14h
La Chapelle-aux-Filtzméens
centre communautaire
Découvrez de façon pédagogique
les résultats de 3 mois d’échange.

Accès libre et temps convivial autour de produits locaux

