
“Trouver ses 
propres 

solutions, celles 
qui nous 

ressemblent.” 

 

Les « Conversations Carbone » constituent une approche 

originale et conviviale pour accompagner les participants dans 

le changement durable vers un mode de vie plus sobre en 

carbone.  

Plus d’infos sur : 

conversations-carbone.fr ou sur touraineestvallees.fr 

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

Nous connaissons tous des ‘éco-gestes’, des actions permettant de 
contribuer à un monde plus durable, pourtant nous ressentons souvent un 
sentiment d’injustice et d’impuissance. 
Comment rester positifs, ne pas renoncer à ce qu’on aime, choisir des 
actions judicieuses, efficaces et conformes à nos priorités ? 

 
Venez découvrir les Conversations Carbone 

 6 à 10 personnes réunies dans un lieu convivial ; 

 6 ateliers de 2h qui se déroulent suivant une méthode éprouvée  
depuis 10 ans en Grande-Bretagne ; 

 2 animateurs/animatrices certifié.e.s ; 

 4 grands thèmes : Énergie à la maison, Mobilité, Alimentation et Eau, 
Consommation et Déchets 

 
Ces ateliers participatifs combinent données factuelles, 
discussions de groupe, exercices et jeux. Le tout est riche de 
perspectives optimistes et permet une réduction concrète de 
l’empreinte carbone de chacun. 

 

Calendrier des rencontres 

Les Conversations Carbone auront lieu de 18h30 à 20h30 de avril à juin 2018 à la 

Médiathèque Stéphane Hessel, 6 Rue Jean-Jacques Rousseau, 37270 Montlouis-sur-Loire 

Mardi 3 avril Jeudi 17 mai 

Mardi 17 avril Mardi 22 mai 

Jeudi 3 mai Mardi 26 juin 
 

L’engagement ? Venir aux 6 ateliers 

La participation aux Conversations Carbone est de 10€. (Fourniture documentations, logistique,…) 

L’adhésion de 1€ à l’association Conversations Carbone France, vous sera demandée. 
Les difficultés financières ne doivent pas être un obstacle à votre participation: nous consulter. 

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

renseignements ? Contactez Mathieu GAULTIER de Touraine-Est Vallées : 

m.gaultier@touraineestvallees.fr ; 02 47 25 57 53 

Les Conversations Carbone arrivent sur  

le territoire de Touraine-Est Vallées 

“Fallait le vivre 
pour le croire !” 

“De la 
bienveillance et 
une vraie envie 

d’évoluer sans se 
faire violence.” 

mailto:m.gaultier@touraineestvallees.fr

