RENCONTRE PROFESSIONNELLE
ALIMENTATION RESPONSABLE : VENEZ TROUVER DES SOLUTIONS !

ROCK&CHANSON, TALENCE

22/11/2018

Des acteurs de l’ESS Nouvelle Aquitaine (CRESS NA - Chambre Régionale de l’ESS
Nouvelle-Aquitaine, RIM - Réseau des Indépedants de la Musique, INAE - association
dédiée au développement de l’Insertion par l’Activité Économique, GRAINE - Réseau
Régional d’éducation à l’environnement, Terre de liens, RADSI - Réseau Associatif
pour le Développement et la Solidarité Internationale) vous invitent à participer à une
journée d’échanges avec des acteurs de la consommation et de l’alimentation responsables afin d’évoluer dans vos pratiques au sein de vos structures

Programme
9h30/10h : accueil et présentation de la
journée à L’antirouille, la salle de concert
de la SMAC Rock&Chanson
10h/11h30 : présentation par Antoine
Bonsch de l‘ADEME du cycle de vie
11h30/12h30 : débat animé par GRAINE
Aquitaine
12h30/14h : buffet
(avec propositions végétariennes)

14h/15h30 : parcours pédagogique avec
Café Michel, Unikeco, Le poste à galettes, Au fil des Séounes, la Table de
Cana, Détritivores
(autres intervenants à venir)
15h30/16h : bilan de la journée

Places limitées / inscription obligatoire : ICI
Pour venir
Adresse :
Rock et Chanson - 181 rue François Boucher, 33400 Talence
En tram :
Tram B arrêt Arts et métiers > liane 8 arrêt lycée hôtelier > poursuivre sur avenue de
Thouars > rue Paul Verlaine > rue François Boucher > Rock&Chanson
En bus :
- Bus 34 ou 20 arrêt « Racine » > fléchage jusqu‘à Rock&Chanson
- Depuis la gare Saint-Jean : liane 10 direction Gradignan Beausoleil jusqu‘à l‘arrêt « Médiathèque » (côté Château Margaut) > Changer pour la liane 20 direction
Talence Thouars à l‘arrêt Médiathèque jusqu‘à l‘arrêt « Racine » > fléchage jusquà
Rock&Chanson
À vélo :
Depuis Peixotto : poursuivre sur avenue Libération > rond point gauche sur avenue
de Thouars (direction Thouars) > après Victor Louis poursuivre à droite sur avenue
de Thouars (piste cyclable) > 5e gauche rue Paul Verlaine > rue François Boucher >
Rock&Chanson
En voiture (pensez au covoiturage) :
- Depuis rocade : sortie 17 direction Talence-Thouars

