
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une approche originale et conviviale pour accompagner les 

participants dans le changement durable vers un mode de vie plus 

sobre en carbone. 

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

Nous connaissons tous des éco gestes, de petites  actions 
permettant de contribuer à un monde plus durable ; pourtant nous 
ressentons souvent un sentiment d’impuissance. 
Comment rester positifs, ne pas renoncer à ce qu’on aime, 

choisir des actions judicieuses, efficaces et conformes à nos 

priorités ? 
 

 

En pratique :  

• 7 à 10 personnes réunies dans un lieu convivial 

• 6 ateliers participatifs de 2h (données factuelles, discussions, exercices et jeux) 

• 2 animateurs certifiés 

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

 
� Vers des perspectives optimistes et une réduction concrète                                                     

de votre empreinte carbone. 

Calendrier des Conversations carbone 

Jeudi 28 mars Mardi 28 mai 

Mardi 9 avril Mardi 11 juin 

Mardi 7 mai Mardi 2 juillet 

de 11h à 13h de mars à juillet 2019 à HÔP HOP HOP, proche de la mairie - BESANCON 

Si ces créneaux ne vous conviennent pas, contactez-nous : une place sera peut-être 

disponible sur un autre réseau… 

� Votre UNIQUE ENGAGEMENT : être présent aux 6 ateliers 
 

 L’adhésion d’1€ à l’association Conversations Carbone France vous sera demandée. 

Les Conversations Carbone arrivent sur  

le territoire du Grand Besançon,                       

dans plusieurs réseaux ! 

Groupe « Orange » 

 

“Trouver ses 

propres 

solutions, celles 

qui nous 

ressemblent.” 

“Fallait le vivre 

pour le croire !” 

“Une vraie 

envie d’évoluer 

sans se faire 

violence.” 

Le soutien de :  

Pour renseignements et inscriptions, contactez le service Environnement  

du Grand Besançon : conversations.carbone@grandbesancon.fr   

ou au  03 81 87 88 60 > Anne-Cécile KLUR ou Sandrine PRESCOTT 

+ d’infos sur : conversations-carbone.fr  

Avec des partenaires impliqués  

Un projet piloté par   

Et l’appui de :  


