
Des labos-actions / Pourquoi ?  
L'objectif des labos-actions est d'accompagner des groupes de citoyen.ne.s dans la mise en œuvre  
d'une action qui les motive et qui répond aux enjeux locaux du changement climatique.  

Voici quelques exemples qui pourraient émerger : 

Création d’un système de partage de voitures ;

Création et gestion d’une aire de compostage collective ;  

Animation d’un défi autour d’une question environnementale, etc.  

/ DOSSIER  /
Les labos-actions 
démarrent en octobre ! 
LE LABO-ACTION EST UN ATELIER PARTICIPATIF CITOYEN QUI VOUS PERMET DE 
PROPOSER ET CONSTRUIRE VOS PROJETS D’ACTION POUR LE CLIMAT.   

Pour qui ?  
Toutes les personnes du territoire souhaitant proposer 
ou développer un projet ou une idée d’action dans le 
champ des transitions climatiques.  

Mais aussi pour tous les curieux qui n’ont pas vraiment 
d’idée mais qui souhaitent agir à l’échelle locale et ren-
contrer d’autres personnes volontaires ! 

UNE JOURNÉE DE LANCEMENT POUR DÉCOUVRIR LE 
LABO-ACTION ET DÉCIDER SI VOUS VOUS ENGAGEZ 
DANS L’AVENTURE ! 

LE SAMEDI 1ER OCTOBRE, DE 10H À 15H30  
à La Bouëxière, Salle André Blot 

Au programme de cette journée : 

LE MATIN, réflexion collective autour d’une fresque 
du climat– pour mieux comprendre les enjeux du 
changement climatique 

LE MIDI, pause et déjeuner convivial : parfait pour faire 
connaissance ! 

L’APRÈS-MIDI, échanges en groupe pour définir des 
pistes d’actions concrètes et se donner rdv pour de 
prochaines rencontres ! 

Cette journée du 1er octobre est l’occasion : 

Pour s’inspirer des initiatives des autres participant(e)s ; 

Pour proposer ses idées ; 

Pour trouver des personnes motivées par la mise en 
place de ces projets. 
Inscription obligatoire : www.liffre-cormier.fr  

PLUSIEURS MOIS D'ACCOMPAGNEMENT POUR 
METTRE EN ŒUVRE UN PROJET COLLECTIF !  

Le 1er octobre, des projets auront été identifiés et des 
groupes de citoyens composés pour les mettre en œuvre. 

Mais mettre en œuvre un projet collectif, même quand 
on est motivé, ça n’est pas simple : plusieurs groupes 
seront accompagnés par le cabinet Vox Operatio afin de 
concrétiser leur projet.  

Chaque groupe bénéficiera de trois ateliers, répartis sur 
plusieurs mois.  

Une question ?  
Pour toute information : Nolwenn GENUIT 

Si vous n’êtes pas disponible le 1er octobre 2022 mais 
que vous souhaitez participer au Labo-action : Nolwenn 
GENUIT 
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Comment ?  
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