Rencontres de la transition à Floreffe
Comprendre, inventer, agir
les 16, 17 et 18 octobre 2020
Salle communale
Programme
Vendredi 16 octobre
•

20h : Café citoyen : la 5G, “que voulons-nous vouloir?”
La 5G : pourquoi on en parle ? Qu’est-ce que c’est ? A quoi ça sert ? Quel est le
problème ? Questions-réponses avec Paul LANNOYE, député honoraire floreffois et
fondateur du Groupe de Réflexion et d’Action Pour une Politique Écologique
(GRAPPE)
Entrée libre (participation au chapeau)

Samedi 17 octobre
•

10h : Conférence : “ Le monde tel qu’il fut, tel qu’il est, tel qu’il pourrait être ",

•

par Jean-Pierre-Léon Collignon, alias « l’indispensable Monsieur Jean-Pierre »,
journaliste, poète et chroniqueur (RTBF, Kairos)
Entrée libre (participation au chapeau)
13h – 18h : stands et ateliers divers (transition – humusation - toilettes sèches –
calculer son empreinte carbone – bien-être au quotidien – donnerie - ligne du temps zéro déchet - « repas à partager », ...)
19h : souper zéro déchet (sur réservation)

•

Dimanche 18 octobre
•

10h : balade pédestre à la découverte des plantes sauvages comestibles à Floreffe,
animée par un guide nature

•

15h : projection du film « Tout est possible » (« The biggest little farm »),

•

documentaire réalisé par John Chester en 2018, qui nous montre un long mais
fascinant processus pour vivre en harmonie avec la nature, en abordant non seulement
les réussites mais également les rudes épreuves à traverser. Une ode à l'immense
complexité de la nature et au cycle de la vie.
Entrée : 3€ - gratuit pour les jeunes de moins de 14 ans – réservation souhaitée –
en collaboration avec le Centre Culturel de Floreffe
Pour les enfants : atelier créatif en parallèle (gratuit)
16h30 : clôture – bar

petits intermèdes théâtraux, bar et restauration en continu
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