
dès 10h30 Accueil, café , thé!!
zone de gratuité: venez donner et prendre ce qui vous plaît!
(livres, DVD, vêtements, petits mobiliers, graines,légumes…)!!!!
à partir de 11h! ! ! Présentation du Gco et des chantiers en cours!!!!
quand vous avez faim (disons vers midi) :  Pique nique partagé !
venez partager votre repas, nous rencontrer et découvrir nos activités!!
quand vous n’avez plus faim (disons vers 14h) Débat mouvant autour de la transition!
un moment ludique et convivial  pour échanger sur votre vision de la transition!!
dans l’Aprés-midi (va pour 15 h) Remue-méninges et Jeux coopératif

à l’occasion 
de la journée 
nationale de 

transition 

St Front S/ Nizonne!
Salle des Fêtes!

Sam. 26 Sept !!dès 10h30!
L’ouverture et la 
participation!

La proximité!
La coopération et la solidarité!

La bienveillance!
Le plaisir et la convivialité!

La simplicité volontaire!
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http://gco.ouvaton.org

Nous sommes un petit groupe de citoyens installés dans le 
Périgord vert, tous animés par une envie de transition 
citoyenne.!
Face à la crise systémique qui frappe le monde, nous 
souhaitons vivre dans une société plus respectueuse du 
vivant, plus consciente, plus harmonieuse, donner plus de 
sens à nos vies et transmettre ces valeurs à nos enfants.!!!
Pour cela, nous appelons toute personne qui partage ce désir 

à rejoindre le collectif pour se mettre en lien, échanger, participer aux actions existantes, 
en initier de nouvelles.!!
En fonction des préoccupations des uns et des autres, des rencontres,…certains sujets 
donnent naissance à des groupes de réflexion. Rien de très formel, juste une envie de 
débattre d’une question et de faire avancer un sujet.!
Ces  groupes ont un point commun essentiel : nous sommes tous des mangeurs 
de tartes et autres spécialités culinaires, les débats sont riches et animés mais 
nous sommes tous d’accord lors du repas partagé qui accompagne chacun de 
nos rendez vous.!!
Le groupe éducation!
Instruction en famille, pédagogies alternatives, CNV et de tout plein de sujets 
passionnants.!
Le groupe économie locale!
Monnaie locale, monnaies libres, revenu de base, coworking, fablab, financement 
participatif, entrepreneuriat. mise en place d’un SEL (système d’échange local) et 
annuaire des initiatives positives sur le territoire.!
Le groupe Intergénérationnel!
Comment vivre tous ensemble. Comment prendre soin de nos anciens et de nos plus 
jeunes? Comment tisser des ponts entre toutes les générations.!
Toutes ces questions essentielles animent ce petit groupe!
Le groupe Alimentation !
Parce que l'alimentation est un sujet central (et que sommes de gros gourmands) le 
groupe alimentation réfléchit autant à la manière de produire des denrées saines et de 
qualité qu'à leur distribution.!
Circuits courts,  collectivités (Cantine scolaire, résidence de personnes âgée…)!!
Le groupe Energie!
dernier né des groupes, ici on se questionne sur les alternatives renouvelables et 
sur les réels besoins en énergie aujourd’hui et demain.!!
Les groupes en création  demain avec vous?!
quels sujets , quelles préoccupations aimeriez vous partager ?!
 !
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