
 13 JANVIER 
DE 9H À 17H

CHEZ TITI FLORIS 
7 RUE LOUIS BLÉRIOT 

À ORVAULTÉCONOMIE SOCIALE, SOLIDAIRE ET ÉCOLOGIQUEET ÉCOLOGIQUE

des résolutions au passage à l’action

INVITATION
JOURNÉE ADHÉRENTS CRESS DES PAYS DE LA LOIRE & VOEUX 2023

 

Madame, Monsieur, 
Chèr•es adhérent•es

Vous vous posez des questions sur vos pratiques et sur le rôle de l’ESS pour la transition écologique ? 
Vous souhaitez réduire votre impact environnemental et anticiper les changements à venir ? 

La CRESS, en partenariat avec le GRAINE, vous invite à une journée sur la transition 
écologique solidaire. L’objectif ? Se mettre en mouvement collectivement et accélérer la transition. 

Élu·es, directeur·rices, chargé·es de mission... Venez impulser ou accélérer à plusieurs les changements potentiels ! 
Vous pouvez transmettre cette invitation à vos adhérents.

Venir en transports  
en commun
Bus 69 – Arrêt Porte de Sautron  
Bus 89 – Arrêt Forum d’Orvault  
Tram 3 – Arrêt Marcel Paul puis 
13min de marche

Chercher ou proposer  
un co-voiturage : voir dans 
le formulaire d’inscription

À suivre de 17h30 à 19h : Voeux de la CRESS

 ► Gilles Cavé, Président de la CRESS 

 ► Eric Prudhomme, Directeur régional de l’ADEME

 ► Aurore Médieu, Responsable Transition écologique d’ESS France 

Suivis d’une restitution théâtrale de la journée par la compagnie La Belle Boîte.

Programme

9h : Accueil

9h15 à 10h40 : Table-ronde

Comprendre les enjeux pour accélérer la transition écologique de manière collective et solidaire avec : 

 ► Estelle Brault, Directrice du GRAINE Pays de la Loire  
Transmettre les connaissances de l’environnement et développer les moyens d’agir des citoyens 

 ► Charlotte Gambier, chargée de mission à Oasis Environnement 
Engager les entreprises dans la transition

 ► Autres interventions en cours de confirmation

10h40 à 12h45 : Ateliers de sensibilisation 

par les membres du GRAINE, réseau régional de l’éducation à l’environnement et à la citoyenneté vers un 
développement durable. Un atelier à choisir au moment de l’inscription :

 ► La Fabrik’ à Burger
Le burger, symbole de la ‘‘malbouffe’’ et du fast-food, a détrôné notre jambon-beurre national, avec près de 1,5 milliard de 
burgers mangés en France en 2017. Ce plat typique de la cuisine américaine, est désormais présent sur la carte de plus de 2/3 
des restaurants. La Fabrik’ à Burger propose de se pencher sur cette star de nos assiettes pour comprendre les impacts de notre 
alimentation sur l’environnement.

 ► Tel est mon tél
7 milliards de smartphones se sont vendus dans le monde depuis 2007, année où la machine s’est emballée avec le premier iPhone. 
8 français sur 10 entre 18 et 75 ans déclarent posséder un smartphone. Moins de 200g pour une infinité de fonctionnalités ! Notre 
smartphone est riche, très riche... surtout en métaux. De leur fabrication au traitement des déchets, en passant par nos usages, il y 
a de nombreux impacts sur l’environnement qui imposent que l’on s’y intéresse !

 ► EquilibreS
Le but du jeu est de réussir à vivre sur un territoire malgré les contraintes et les impacts du changement climatique, tout en 
prenant en compte la fragilité de la biodiversité. Sans aborder tous les enjeux du changement climatique, ce jeu permet de 
comprendre comment nos modes de vie et nos actions quotidiennes peuvent l’influencer.

12h45 à 14h15 : Déjeuner

14h15 à 17h : Ateliers de réflexion pour passer à l’action et contribuer à la transition écologique

3 ateliers de 45 minutes :

 ► Changer ses pratiques en interne,

 ► Faire évoluer ses activités économiques et sociales,

 ► Coopérer au sein de nos territoires pour mieux ‘‘transitionner’’.

17h à 17h30 : Pot convivial 

S’INSCRIRE

Pour plus de renseignements : florence.krowicki@cress-pdl.org  
ou karine.fenies@cress-pdl.org

https://framaforms.org/economie-sociale-solidaire-et-ecologique-des-resolutions-au-passage-a-laction-1668682940
https://framaforms.org/economie-sociale-solidaire-et-ecologique-des-resolutions-au-passage-a-laction-1668682940

