
A DIFFUSER DANS TOUS LES RESEAUX LOCAUX SANS MODERATION :

A tous les acteurs associatifs, citoyens, économiques et institutionnels
impliqués ou voulant s'impliquer

dans le Forum Citoyen de la Transition écologique et énergétique TEE en Ardèche et ailleurs !

COLLECTIF ARDECHE EN TRANSITION
39, rue Jean-Louis Soulavie
07110 LARGENTIERE 

Tél : 04 75 36 72 83  ou  04 75 88 51 48
Courriel : [forumtre07@orange.fr->mailto:forumtre07@orange.fr]
Liste groupée : [forumte07@googlegroups.com->mailto:forumte07@googlegroups.com]

Vous êtes invité-e-s à la prochaine rencontre pour préparer la réalisation du Premier Forum 
Ardéchois de la TEE "Quelle Ardèche pour demain ?" les 13 & 14 avril à Villeneuve de Berg 
organisé par le Collectif Ardèche en Transition regroupant tous les groupes, associations, 
mouvements, organismes acteurs de la TEE en Ardèche et ailleurs pour

le samedi 15 décembre à partir de 14 h 00

Salle polyvalente de la Maison Familiale Rurale de Villeneuve de Berg  (entrée Sud Ouest)
au 47, Enclos de la Plaine 2ème entrée à gauche de la MFR (après le parking de la pharmacie qui 
est à droite) !

VENEZ NOMBREUX !

- 14 H : ACCUEIL : apporter boissons chaudes, jus de fruits, cafetières, biscuits, gâteaux, ...
- 14 h 15 : Présentation des différentes personnes et organisations partenaires du Forum TEE 07
- 14 h 30 : Point sur les acquis pour la réalisation du Forum et les questions encore en suspens
- 14 h 45 : Introduction générale sur la trame du Forum et travaux en petits groupes
- 16 h 00 : Retour en grand groupe et synthèse sur la Trame générale du Forum (voir fichier joint)
- 16 h 30 : Pause / visite des locaux de la Maison Familiale Rurale et espaces environnant la MFR
- 16 h 45 : Point sur la logistique des diffférents Groupes de Travail (voir fichier joint)

- 17 h 30 : Travaux en  groupes :
 * 2) ORGANISATION des Espaces et programmation des ateliers
 * 3) Espace buvette/restauration  4- ESSE  5- COMMUNICATION
 * 6 Espace de créations et spectacles 7- Espace Jeune public  8- Logistique Accueil
- 18 h 30 : Décisions finales
 * Point sur le Budget et le financement du Forum
 * Calendrier des prochaines rencontres en janvier / février / mars.

- 19 h 30 : Fin des travaux / pot amical



- Soirée : 
 *Partage des repas tirés des sacs : apporter plats salés, salades, desserts, boissons du terroir ... 
couverts durables conseillés !
 * Soirée conviviale avec chansons d'Hélène Deschamps (si dispo !) et d'autres (apporter 
instruments de musiques) et jeux coopératifs...
- 22 H 00 : Rangement / nettoyage de la salle et...couvre-feu à 22 h 30

En pdf ci-joints
_ Le projet de Trame générale
_ Le tableau remis à jour des Groupes de Travail qui sont toujours ouverts à tous les volontaires 
intéressé-e-s ! 

Pour recevoir les documents des premières réunions, envoyer un mail à forumtre07@orange.fr

Cordialement,
Pour le Collectif ARDECHE EN TRANSIITION :
 
Alain JOFFRE, Olivier SEBART,  Christine TAVEL, Jean-Pierre GONDOUIN,  Myriam DANIEL, 
Patrick GEREMIA, Joseph BOUREZ, Jean-Louis CHOPY, Myriam LIND, Nicolas SENIL, Julien 
LE TYRANT, Christophe DEININGER, Guillaume VERMOREL, Daniel BERTHELOT, Fabien 
PUZENAT.


