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Un programme très riche et varié
https://www.grenoble.fr/2290-biennale-des-villes-en-transition.htm

Pour ceux qui hésitent régulièrement pour savoir où déposer nos déchets, une appli 
très bien faite que l’on peut aussi améliorer par nos questions, sur la page d’accueil du 
SIEEOM le Guide du tri sur le site du sieeom : http://sieeom.sudquercy.fr/

Le monde de la courbe verte de Marc Halevy (en pièce jointe) 
L’auteur se livre à une analyse « permettant d'appréhender sereinement et avec justesse 
le monde tel qu'il est et, surtout, tel qu'il va devenir ». Il propose un scénario « La courbe 
verte » qui permet d’affronter la période de chaos pour négocier la bifurcation nécessaire à
l’émergence d’un autre type de société. 

 Sur le Site de la Com’Com’, deux rapports très complets qui donne un panorama 
très ouvert sur notre Com’Com : Diagnostic et projet de territoire 2019/2023 et Diagnostic
Territorial Agricole et Foncier

Émission sur l’état de la forêt française et les rares possibilités de réhabilitation à 
saisir sur notre territoire, profondément préoccupant.
le documentaire :
https://www.france.tv/france-5/sur-le-front/2321841-des-forets-francaises.html
Une association trouve une parade face à l’inaction des institutions à tous les échelons
L’association corrézienne de sauvegarde des forêts et de leur biodiversité
Association Faîte et Racines  4, place de l’église  19400 ARGENTAT-SUR-DORDOGNE
https://www.faite-et-racines.org/ faiteetracines@riseup.net
Un article  sur l’association
https://la-bas.org/la-bas-magazine/chroniques/pour-sauver-les-forets-il-faut-sauver-les-
forestiers

Les chemins du sacré 
Dans des lieux emblématiques aux quatre coins du monde, Frédéric Lenoir, philosophe, 
sociologue et écrivain, part à la rencontre de ceux qui font l’expérience d’une quête 
spirituelle, aussi bien religieuse que profane. Un pèlerinage qui mêle les voix de témoins 
anonymes et de personnalités comme le moine bouddhiste Matthieu Ricard, l'apnéiste 
Guillaume Néry ou encore l’astrophysicien Hubert Reeves.
Film sur Arte le 3 Avril à 20h50, suivi de 5 documentaires déjà en ligne
https://www.arte.tv/fr/videos/RC-020766/les-chemins-du-sacre/
L’expérience de la nature, l’expérience de la sagesse, l’expérience de la marche, 
l’expérience de la solitude, l’expérience de la beauté.
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