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En attendant un lieu dédié, notre projet de Tiers-Lieu se développe et prend
d'ores et déjà forme à travers des actions concrètes sur le territoire que nous
vous présentons dans cette lettre d'information. Elles s'organisent autour des 6
grandes thématiques développées ci-après.

LE TIERS-LIEU en ACTIONS
De mai à juin, au marché du samedi matin, place Saint Nicolas à Montfort (sauf la
fête de la nature, derrière la mairie), Cêhapi et ses partenaires proposent des
rendez-vous pour agir ensemble et se retrouver (dans le respect des règles
sanitaires en vigueur).

8 mai
Nettoyage de
la ville
Par petits groupes de 6
personnes maximum,
départ à partir de 9h
place St Nicolas, venez
équipés : chaussures
adaptées, gants et gilet
rétroréfléchissant.

29 mai
Zéro déchet
.Venez découvrir la
recyclerie éphémère, un
atelier de fabrication de
produits ménagers, un
autre de tawashi et de
furoshiki et venez jouer
au quiz zéro déchet.

12 juin

5 juin
Tous à vélo
Venez apprendre à
réparer votre vélo,
contribuer au débat
citoyen sur les mobilités
douces.

19 juin

Arts et
Cultures
Lors de l'atelier de
création partagé, venez
faire ressortir l'artiste qui
est en vous!

12 juin
Fête de la
nature

Consommer
et manger
autrement
Recettes anti-gaspi,
venez découvrir et vous
régaler. Ramenez
également vos petits
électroménagers à
réparer. C'est le
répar'café!

Trocs de plants,
animation enfants,
nettoyage de la ville,
création d'un verger,
ruches..

LES PARTENAIRES ET ORGANISATEURS

Un TIERS-LIEU EPHEMERE en SEPTEMBRE
Notez la date!
Le 25 septembre 2021
Nous organisons la 2ème édition de la journée "Agir pour demain, c'est
possible".

Evénement 2019
L'objectif de cette journée est d'en faire avant tout un événement festif, un
temps d'échanges et de partage autour d'actions concrètes incarnant les
transitions à opérer et le développement durable de façon large.
Au programme:
- des ateliers de sensibilisation
- des temps d'échange
- de la convivialité
Cette journée est en construction, autour des 6 grandes thématiques du projet
de tiers-lieu, avec les acteurs du territoire qui souhaitent s'y impliquer. Vous
voulez participer (action à proposer, aide à l’organisation) ?

Contactez-nous

6 AXES DE TRAVAIL POUR LE TIERS-LIEU

Ecologie/ environnement : nous souhaitons encourager les comportements
éco-citoyens à partir de l'analyse des habitudes quotidiennes et de leurs
impacts environnementaux (eau, énergie, mobilité, habitat, jardinage,
numérique, alimentation…).
Economie circulaire : nous souhaitons agir sur la réduction des déchets en
encourageant la réparation, le réemploi, la remise et le recyclage, la 2ème vie
des biens de consommation et en luttant contre toute sorte de gaspillage.
Solidarité/ inclusion : nous souhaitons venir en soutien au réseau existant
déjà très organisé et proposer des actions complémentaires, notamment en
matière d’inclusion numérique, d’aides diverses liées à l’âge, à la culture, aux
ressources… ainsi que des actions ponctuelles liées aux actualités.
Arts et cultures : nous souhaitons développer des actions autour du
sensible, des arts, des sciences humaines et de la culture au sens large et
dans ses aspects les plus divers, dans une logique de bénévolat impliquée par
celle de partages circulants, autant que par des interventions artistiques à taille
humaine portées par un cadre professionnel.
Mobilités et climat : nous souhaitons agir en soutien à la collectivité et
acteurs engagés, pour expliquer les enjeux climatiques, promouvoir les
transports alternatifs à la voiture solo, créer un espace d’échanges et donner à
voir les initiatives et les possibles.
Consommation et alimentation : nous souhaitons favoriser l’accès à une
alimentation de qualité pour tous, et agir sur la demande et le comportement
des consommateurs en favorisant une consommation responsable, locale,
partagée.

On s'agite au sein du COLLECTIF!
Atelier "Fresque du climat"
Le collectif porteur du Tiers-Lieu s'organise,
travaille et construit ce projet mais prend le temps
également de jouer et de se former!
Certains se sont rassemblés autour de la fresque
du climat, un jeu qui permet de réfléchir ensemble,
d'être créatif et d'échanger à plusieurs sur les
questions climatiques pour passer à l'action plus
facilement.
Rejoignez-nous!

LES PETITES ANNONCES
Recherchons dessinateur/
dessinatrice
Pour notre future vidéo, nous recherchons des
talents de dessinateur pour faire quelques
dessins en noir et blanc qui représenteront le
tiers-lieu et ses différentes activités. Si vous
pensez pouvoir nous aider, contactez-nous.
Contactez-nous

www.cehapi.org

tiers-lieu@cehapi.org
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