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FNE Pays de la Loire et les associations membres de FNE dans les 4 autres régions 
du Grand Ouest (Basse-Normandie, Haute-Normandie, Bretagne, Poitou-Charentes) 
travaillent ensemble à :

- La rédaction d’un cahier d’acteurs pour interpeller les élus des collectivités, les 
chefs d’entreprises, les représentants de la société civile.

Ce cahier d’acteurs sera publié à la mi-juillet 2015 et diffusé au fur et à mesure. 

- un grand évènement les 25, 26 et 27 
septembre 2015 à Rennes : 



 Vendredi 25 septembre :

- Un colloque pour les acteurs des 
territoires du Grand Ouest

« Inventer ensemble la société 
bas-carbone dans le Grand Ouest »

- l’engagement des CESER du 
Grand Ouest pour le climat

- des animations pour les scolaires

- l’inauguration du Village des 
solutions en présence de la Ministre 
de l’Ecologie



 Samedi 26 septembre :

- des animations grands publics 
autour du Village des Solutions : 
théâtre de rue, village pour les 
enfants, apéro-climatique, concerts, 
activités sportives, salon du livre, COP 
in my City, conférences, …

- le soir, un concert pour le climat 

Dimanche 27 septembre :

- animations grands publics autour 
du Village des Solutions : idem.

- Festival du film du climat



- Possibilité pour les associations des Pays de la Loire d’être présentes sur le village 
des solutions pour présenter leurs actions et/ou des animations.

Se faire connaitre auprès de FNE Pays de la Loire.

-Du covoiturage, voir même des cars seront mis en place pour participer à cet 
évènement, si vous êtes intéressés, signalez le nous !

Toutes les informations sur http://www.lapluieetlebeautemps.org/

Et pour suivre l’actu via Facebook :

https://www.facebook.com/events/1576718192583441/

http://www.lapluieetlebeautemps.org/
https://www.facebook.com/events/1576718192583441/
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