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Du 26 au 30 janvier 2020
à la Salle du Causse de Labastide-Murat

DIMANCHE 26 JANVIER  

Participez à la plantation d’une haie 
champêtre dans le cadre du projet de 
parc photovoltaïque à Montfaucon. Avec 
l’Association Arbre Haie Paysage 46, 
Enercoop et le Parc Naturel Régional des 
Causses du Quercy
Inscription au 05 65 20 08 50 (le lieu exact 
sera communiqué par téléphone) 

LUNDI 27 JANVIER  

Stand du SYDED : informations sur la 
gestion des déchets, le tri et le recyclage, la 
prévention et la réduction des déchets

MARDI 28 JANVIER  
Rendez-vous des agriculteurs
Présentation des projets agricoles existants 
en faveur du climat : diagnostic énergétique, 
stockage carbone, adaptation au 
changement climatique... Avec la Chambre 
d’agriculture du Lot, Bio 46 et l’ADEAR 
(Association pour le développement de 
l’emploi agricole et rural) 

MERCREDI 29 JANVIER  

Essai gratuit des vélos à assistance 
électrique et échanges sur nos pratiques de 
déplacements, avec l’Office de tourisme.
Rendez-vous devant l’Office de tourisme

JEUDI 30 JANVIER  

Projection gratuite du film « Qu’est-ce 
qu’on attend ? » par Cinélot, suivi d’un 
échange sur l’engagement des collectivi-
tés et des habitants pour faire évoluer nos 
pratiques. 

Exposition photos 

Stand d’informations et d’échanges sur nos 
consommations énergétiques et leurs évolutions 
(avant et pendant les temps d’animation)
 
Boite à idées pour nourrir le plan d’actions du Plan 
Climat-Air Energie Territorial (PCAET)  en cours 
d’élaboration.

TOUTE LA SEMAINE 

18h30 Quercy Energies vous conseille sur la 
rénovation énergétique des constructions, 
en particulier sur l’offre d’isolation et de 
chauffage à 1€. N’hésitez pas à venir poser 
vos questions.
Inscription au 05 65 20 08 50

Sensibilisation jeunesse avec le Parc : tout 
l’après-midi, des jeux seront disponibles 
pour comprendre les enjeux du changement 
climatique et de nos pratiques sur la 
biodiversité. 

9h

10h

14h

De 15 h à 18 h

20h30

L’association Olterra vous propose “l’arbre 
et ses secrets”, un stand ouvert à tous pour 
jouer, tester ses connaissances, et échanger 
autour des arbres et ce qui nous lie à la nature.

16 h Grand jeu d’équipe pour les enfants autour 
de l’arbre. Cherchez, courez, collaborez, 
creusez vous la tête pour relever les défis qui 
vous mèneront à l’arbre-monde ! 
Inscription au 05 65 20 08 50
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