
les RENCONTRES de la TRANSITION 

à Gornac le 30 mai 2019 

La nouvelle édition du salon du Développement Durable et de 

l’Évènement Notre Campagne s'intitule « les RENCONTRES de la 

TRANSITION » et aura lieu à Gornac le 30 mai 2019. 

Plus concrètement, il s’agit de mettre en place des solutions fondées 

sur une vision positive de l’avenir qui visent à : 

 réduire fortement, individuellement et collectivement, la 

consommation d’énergie d’origine fossile et nos émissions de 

CO2 

 renforcer la résilience de nos territoires, leur capacité à 

absorber les chocs à venir, par une relocalisation de 

l’économie (alimentation, énergies renouvelables, …) 

 renforcer les liens, les solidarités et la coopération entre 

l’ensemble des acteurs du territoire 

 acquérir les compétences qui deviendront nécessaires au 

renforcement de notre autonomie 

Pourquoi agir localement ? 

 parce que l’économie devra inévitablement se re-localiser en 

grande partie 

 parce que c’est le niveau auquel les citoyens peuvent 

inventer des solutions bien adaptées à leur réalité et passer à 

l’action 

 parce que c’est près de nous que se trouvent les gens, les 

ressources et les solidarités pour agir 

 parce qu’il n’y aura pas de lois magiques qui tomberont du 

ciel, ni de sauveurs bienveillants qui résoudront nos 

problèmes à notre place 

 

 

 

La Transition consiste à aider les habitants d’un territoire à définir 

ensemble leur avenir et les solutions qu’ils souhaitent mettre en 

place. 

Pourquoi exposer aux RENCONTRES de la TRANSITION ? 

 l'opportunité de rencontrer de nouveaux prospects et de 

fidéliser vos clients 

 des conférences et ateliers avec des  experts de chacun des 

thèmes abordés 

 une couverture médiatique importante 

L’avenir se construit ensemble et maintenant ! 

 

Pour votre parfaite information, sachez que la commune de Gornac 

et l'ensemble de la Communauté des Communes Rurales de l'Entre-

Deux-Mers sont déjà très engagées dans cette démarche de 

« Transition ». Lors de l’évènement, nous reviendrons sur les projets 

locaux réalisés ou en cours de réalisation. 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter 

Didier Lamouroux au 06 22 44 75 78 ou sur notrecampgane@cdc-

entre2mers.fr 

Transition : comme l'indique le Larousse, il s'agit du « passage d'un état à un autre ». 
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