
Informations Pratiques :
Rendez vous à la Coupole
107 Rue Jean François Millet, 
77380 Combs-la-Ville

SAMEDI 12 MARS

14h00 - 17h00

ECO-Festival Combs la Ville

DÉCOUVRIR les 24 chantiers de la renaissance écologique

I M A G I N E R ensemble un récit

PARTAGER nos créations, nos émotions, nos projets

PROJETONS NOUS EN 2050

IMAGINONS UN MONDE

JUSTE, ÉCOLOGIQUE & SOLIDAIRE

Inscription &

informations complémentaires

https://colibris.link/XXX



Projetons nous en 2050 et imaginons ensemble une société écologique, solidaire.

A quoi ressemble une société respectant le vivant et comment pourrions-nous y 

parvenir?

Il y a tant de choses à changer, par quoi commencer ?

Comment impliquer les habitants, ses voisins, les entreprises, les élus toutes les 

générations... ?

C'est le défi que vous propose l'atelier découverte de la Fresque de la Renaissance 

Écologique !

Vous pourrez arpenter la Fresque comme si vous y étiez et imaginer le chemin 

vers un monde durable.

Les 24 chantiers de la Renaissance Écologique vous guiderons dans votre création 

tout en ayant une approche systémique et globale.

« l’humanité est une espèce fabulatrice qui, en se racontant des histoires de plus 

en plus complexe, développe des capacités des coopération »

Informations Pratiques :



Informations Pratiques :

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE

10h00 - 13h00

La Coupole – Combs la Ville

DÉCOUVRIR les 24 chantiers de la renaissance écologique

I M A G I N E R ensemble un récit

PARTAGER nos créations, nos émotions, nos projets

PROJETONS NOUS EN 2050

IMAGINONS UN MONDE

JUSTE, ÉCOLOGIQUE & SOLIDAIRE



Texte de présentation de l’événement

Samedi 12 mars de 14h00 à 17h00

Les Colibris Terres Briardes vous proposent

Atelier Fresque de la Renaissance Écologique

Projetons nous en 2050. Des habitants de Combs La Ville se retrouvent.

Ils ont traversé les épreuves engendrées par le dérèglement climatique, la 

contraction de la biodiversité et les inégalités sociales

Ils vivent maintenant heureux et se racontent leurs parcours.

La Fresque de la Renaissance est une animation réjouissante pour construire 

ensemble des récits de transition désirable.

Venez découvrir un outil pour initier une coopération ouverte et sincère sur des 

thématiques environnementales et passer un bon moment avec des animateurs 

passionnés par le sujet.

Image pour l’événement FB


