Oasis : du rêve individuel à l’habiter autrement
… quel chemin ?

FORUM OUVERT, Samedi 30 janvier 2016, salle Gouffrand à Bordeaux
Inscription nécessaire. Billets sur www.eventbrite.fr - de 3 à 10€*

Qu’est-ce qu’un

Forum Ouvert ?
Une méthode de travail participatif
avec :
 un temps d’émergence des idées
 un temps de convergence des
projets
 et un temps de mise en route
des plans d’actions

www.colibris-bordeaux.org

Ce forum ouvert a pour objectif de mettre en relation des porteurs de projets
d’éco-habitats participatifs et ceux qui sont en recherche d'un "autre mode de
vie".
Ensemble, trouver des réponses à nos besoins et plus largement agir sur le
devenir collectif.
A la campagne comme en ville, autonomie alimentaire, sobriété énergétique,
mutualisation, gouvernance participative… les projets sont variés et portent
tous les valeurs du mouvement Colibris.

Des solutions existent, se concrétisent et d'autres émergent,
venez donner vie à vos projets !

Programme de la journée
Samedi 30 janvier 9h30-20h30. Salle Gouffrand, 23bis rue Gouffrand, Bordeaux
9h30-13h : Ouverture du Forum + Phase d’émergence / Ateliers
13h-14h : Déjeuner "auberge espagnole" (= partager ce que chacun amènera)
14h-15h : Restitution (lecture des comptes-rendus ateliers)
15h-18h : Phase de convergence + Ateliers plans d’action
18h-19h : Restitution (plans d’actions)
19h-20h : Clôture + Dîner "auberge espagnole"

Pour une plus grande efficacité, il est important de participer à l’intégralité du
forum et de respecter les horaires
* Participation aux frais (Billets sur www.eventbrite.fr ) :
• 5€ : Participation de base (couvrir les frais engagés par les bénévoles qui ont
préparé ce forum)
• 10€ : Participation de soutien (couvrir les frais + aide au fonctionnement et aux
actions du groupe local)
• 3€ : Participation minimum (je fais ce que je peux, mais je fais ma part)
• Don (montant à votre choix au-delà de 10 € pour soutenir nos actions)

Accès :
• Tram C arrêt Godard
• Tram B arrêt Chartrons
• Bus 4 – 15 – 45 – 72 (arrêt au niveau de la place Picard)

Renseignements : bordeaux@colibris-lemouvement.org - 06 07 05 04 96
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