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Invitation à l'atelier en ligne – de Transition Sud Ouest France (SOFT) 

Bonjour,  
Avoir un endroit près de chez soi, où l'on peut se retrouver, trouver des alliés, lancer et faire

vivre des nouveaux projets au service de la transition ... ça fait rêver, non ? 
Alors pourquoi ne pas le créer ou le soutenir chez vous, dans votre village ou dans votre 

quartier ?
C'est ce qu'on fait Pascal à Castillon (33), Sandie à l'Isle Jourdain (32) et Chloé à Toulouse.

Ils ont cru en leurs rêves et viendront témoigner de leurs réalisations au prochain atelier du Hub 
Sud Ouest France en Transition : 

Mardi 6 décembre de 18h30 à  20h sur le thème 
"Quels lieux pour soutenir les transitions ?" 

Nous explorerons ainsi ensemble quelles sont les conditions de réussite pour créer et faire 
vivre ce type de lieu, et en quoi ils soutiennent les transitions sociales et écologiques.

Voici le lien Zoom, :
https://us02web.zoom.us/j/88903297764?pwd=dlZ6bzZPQzFJSUlhQ0JyeXB1OUoyQT09#success
 l'identifiant 889 0329 7764 et le code d'accès  400890 pour participer à cette rencontre.

Si vous souhaitez recevoir les ressources qui seront produites et partagées à cette occasion, merci
de nous en informer en envoyant un message à :  sudouestfranceentransition@gmail.com. 

Nous vous enverrons alors un rappel de cette visioconférence dans les jours qui précèdent 
puis l'enregistrement et les ressources dans les jours qui suivent.

La participation est gratuite et ouverte à tous.
Vous pouvez donc inviter d'autres personnes en partageant ce message ou ce lien qui 

reprend cette invitation sous la forme d'un document en ligne. 

Si vous souhaitez recevoir les informations du Hub Soft sur ce qui peut inspirer et soutenir 
les dynamiques citoyennes de transition, voici un lien pour : 
vous abonner à la liste d'informations du Hub Soft  ➙
https://framalistes.org/sympa/subscribe/informations-hub-transition-so
et au cas où pour se désabonner  ➙ https://framalistes.org/sympa/sigrequest/informations-hub-
transition-so

Bonnes transitions et au plaisir de vous retrouver à cette occasion !
Frédéric Gay, Pour l'équipe de coordination du Hub    06 45 53 41 84

Inscriptions aux ateliers J.E.U. - P.L.enT.
N’hésitez pas à vous inscrire par mail à contact@pays-lafrancaisain-entransition.org pour 
les ateliers suivants :
- Construction de toilettes sèches
- Construction de séchoirs solaires
- Montage et branchement de kits photovoltaïques : un atelier aura lieu en Février avec 
Essaimer82
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Nous recherchons des volontaires de différents collectifs et associations 
pour l’organisation de ciné-débats réguliers sur les enjeux du monde 
contemporain 
Contactez  par mail contact@pays-lafrancaisain-entransition.org

Commission Consultative d’Élaboration et de Suivi (CCES) du Programme 
Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) porté par 
le Syndicat Départemental des Déchets de Tarn-et-Garonne.

A lire les comptes-rendus des 7 ateliers sur les différents thèmes sur le site 
http://www.pays-lafrancaisain-entransition.org/
onglet « Groupe » puis « 0-déchet »
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