
 
Suite à une expérimentation en 2018, les Conversations 

Carbone se déploient dans le Beaujolais au printemps 2019 ! 

 

Les « Conversations Carbone », qu’est-ce que c’est ? 

Les Conversations Carbone constituent une approche originale et conviviale pour 

accompagner les personnes dans le changement durable vers un mode de vie 

plus sobre en carbone 

Nous connaissons tous des « écogestes », des actions permettant de contribuer 

à un monde plus durable. Pourtant nous ressentons souvent un sentiment 

d’injustice et d’impuissance. 

Comment rester positif, ne pas renoncer à ce qu’on aime, choisir des actions 

judicieuses, efficaces et conformes à nos priorités ? 
 

Plus d’informations sur : www.conversations-carbone.fr      

Venez découvrir les Conversations Carbone 

1 groupe de 7 à 
10 personnes 
dans un lieu 

convivial  

 

 

6 ateliers de  
2 heures sur  

4 mois 
Les ateliers 
combinent 

données factuelles, 
discussions de 

groupe, exercices, 
jeux … 

 

4 grands 

thèmes  
*Energie à la 

maison 

*Mobilité 

*Alimentation et 

eau 

*Consommation 

et déchets 

 

2 facilitateurs 

spécifiquement 

formés 

 

 

Faire face au défi 

climatique sans 

devenir dingue et 

en se faisant 

plaisir ! 

« De la 

bienveillance et 

une vraie envie 

d’évoluer » 

Calendrier des rencontres 

 

L’engagement ? 

S’engager à participer aux 6 ateliers 

Cette nouvelle aventure vous intéresse ? Vous souhaitez participer ou avoir plus de renseignements ? Contacter 

le service Développement Durable de la CCSB : developpementdurable@ccsb-saonebeaujolais.fr ; 04.74.66.35.98 

 

GROUPE LUNDI 

19h – 21h 

Lundi 25 mars 

Lundi 8 avril 

Lundi 29 avril 

Lundi 13 mai 

Lundi 27 mai 

Lundi 24 juin 

GROUPE JEUDI 

19h30 – 21h30 

Jeudi 28 mars 

Jeudi 11 avril 

Jeudi 25 avril 

Jeudi 9 mai 

Jeudi 23 mai 

Jeudi 13 juin 

Les Conversations Carbone se dérouleront à la 

Médiathèque de Beaujeu et sont ouvertes aux 

habitants de la Communauté de Communes 

Saône-Beaujolais.  

Deux groupes distincts seront formés : un 

groupe le lundi et un groupe le jeudi.  

*Attention, les groupes restent les mêmes tout 

au long des séances. Il n’est pas possible 

d’intervertir les séances du lundi et du jeudi.   
 

http://www.conversations-carbone.fr/
mailto:developpementdurable@ccsb-saonebeaujolais.fr

