COMMENT FAIRE FACE
AU DÉFI CLIMATIQUE
SANS DEVENIR DINGUE ET
EN SE FAISANT PLAISIR ?

Avec le soutien financier de :
Avec la complicité de :

Grâce à la dynamique des partenaires :

PARC NATUREL RÉGIONAL DU VERCORS

Vivez l’expérience des
Conversations carbone

Vivez l’expérience
des Conversations
carbone dans le
Parc naturel régional
du Vercors
grâce à l’animation
de nos partenaires
Été trop chaud, rivières trop sèches, énergies trop chères... si on en doutait encore, le changement climatique et la crise énergétique
sont bien là ! Vous aimeriez faire quelque chose mais vous ne savez pas quoi ? Vous avez des idées de changement mais vous
n’arrivez pas franchir le cap ? Les Conversations carbone devraient vous intéresser.
Les Conversations carbone sont une approche originale et conviviale pour accompagner les personnes dans le
changement vers un mode de vie plus sobre en carbone. Cette dynamique proposée par le Parc naturel régional du
Vercors et ses partenaires prend son envol dès l’automne 2022 !

EN CLAIR ? I LES CONVERSATIONS
CARBONE, QUÉSACO ?

LES PROMESSES I DES CONVERSATIONS
CARBONE

• 1 groupe de 10 personnes dans un lieu convivial.

Participer aux Conversations carbone vous permettra :

• 6 ateliers de 2 h 00 répartis sur 4 mois : les ateliers
combinent données factuelles, discussions de groupe,
exercices, jeux...

• De bâtir votre propre plan d’actions afin de mettre en
place des actions simples et concrètes permettant de
réduire votre empreinte carbone.

• 4 grands thèmes : énergies à la maison ; mobilité ;
alimentation & eau ; consommation & déchets.

• De faire partie d’un groupe qui contribue concrètement à
la démarche TEPOS (Territoire à énergie positive) du Parc
du Vercors.

• 2 facilitateurs spécifiquement formés.

• Mais surtout de profiter de la convivialité et la
bienveillance d’un petit groupe et de l’accompagnement
de deux facilitateurs dans cette démarche.

LES CYCLES I LES PARTENAIRES
À partir du 3 octobre, des cycles de Conversations
carbone se dérouleront cet automne grâce à l’engagement
de la communauté de communes du Trièves, de la société
Vercorsoleil et des associations Névé et Verteco. Cela se
passera à Mens, à Monestier-de-Clermont, à Lans-enVercors et à Vassieux-en-Vercors. Pour tous
renseignements, dont les dates, les horaires et les lieux
exacts, voici les contacts :
À Mens & Monestier-de-Clermont : Maïté Quinn-Duncan
07 86 14 53 02 - m.quinn-duncan@cdctrieves.fr ou Névé :
07 61 66 71 26 - contact@neveasso.fr
À Lans-en-Vercors : contact@verteco.org
À Vassieux-en-Vercors : carole.achard@centralesvillageoises.fr

