
20, 21 ET 22 MAI 2022
Médiathèque Entre Dore  

et Allier - LEZOUX

À L’AMÉNAGEMENT DE NOTRE TERRITOIRE !
POUR RÉFLÉCHIR ENSEMBLE

www.latourneedestierslieux.fr

INSCRIVEZ-VOUS
AUX CONFÉRENCES ET TABLES RONDES
Tel. 04-73-78-11-07 | mediatheque@ccdoreallier.fr

Tiers-Lieux d’assemblage local
La friche éco-culturelle de Savanna 

DES PROPOSITIONS À L'ACTION !
www.latourneedes t iers l ieux. fr

L’Hermitage (Autrêches, Oise)   •   La Quincaillerie (Guéret, Creuse)   •   Station A (Rodez, Aveyron)   •   Ping-Pong Cowork (Millau, Aveyron) 
La Médiathèque entre Dore et Allier (Lezoux, Puy-de-Dôme)   •   6b  (Saint-Denis, Seine-Saint-Denis)   •   La Piscine (Maxéville, Meurthe-et-Moselle) 
La Raffinerie (Saint-Paul, La Réunion)   •   Le 100e Singe (Escalquens, Haute-Garonne)   •   Le WIP (Caen, Calvados)   •   Tetris Sainte-Marthe (Grasse, 
Alpes-Maritimes)   •   Les Usines (Ligugé, Vienne)   •   Open-Lande (Nantes, Loire-Atlantique)   •   La Cocotte Solidaire (Nantes, Loire-Atlantique)

À PARTIR DU 9 JUILLET 2021
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20, 21 ET 22 MAI
LA MÉDIATHÈQUE ENTRE 
DORE ET ALLIER
accueille la convention  
citoyenne pour le climat
La tournée des tiers-lieux avec la Convention 
Citoyenne pour le Climat est une aventure humaine 
au cœur des territoires, à la rencontre de celles et 
ceux qui ont déjà commencé à faire vivre les 149 
propositions de la Convention, celles et ceux qui 
œuvrent à la mise en place d’un monde possible 
et désirable.
La médiathèque intercommunale Entre Dore 
et Allier, reconnue par son action dans la 
régénération démocratique de son territoire et pour 
la mise en place de solutions concrètes en faveur 
du développement durable, est l’étape de la région 
Auvergne pour la mise en place de ces 3 jours 
d’intelligence collective et d’actions. 

PROGRAMME

Je vis ou je travaille sur la communauté  
de communes Entre Dore et Allier ?
Je participe aux tables rondes pour 
réfléchir ensemble à l’aménagement de 
notre territoire !

2 thèmes : 
> Énergie et habitat
> Artificialisation des sols

SAMEDI 21 MAI DE 16H À 17H30
mediatheque@ccdoreallier.fr
Tel. 04-73-78-11-07

INSCRIVEZ-VOUS 

 VENDREDI 20 MAI 
16h-18h30   
TABLE RONDE* « Autour 
des questions de transition 
écologique » animée par le 
Grand Rebond avec les acteurs 
économiques du territoire.

 SAMEDI 21 MAI 
10h30 - 11h30 
OUVERTURE :  
Accueil en présence des élus 
communautaires et municipaux, 
des habitants pour présenter 
les enjeux de ces journées, le 
déroulement, les rendez-vous et 
les attentes.

11h30 - 12h30  
VISITE DE L’EXPOSITION
« SOUS VOS YEUX » 

14h - 15h45 
CONFÉRENCE INÉDITE* :  
Jean-Laurent Cassely
Co-auteur du best-seller  
« La France sous nos yeux »
Prix du Livre d’Économie 2021 
et Livre de l’Année 2021 du 
Magazine Lire. S’il y a bien un 
ouvrage qui a marqué les esprits 
l’an dernier, c’est « La France 
sous nos yeux : Économie, 
paysages, nouveaux modes 
de vie ». Le fruit d’un travail de 
longue haleine réalisé par deux 
complices : Jérôme Fourquet, 
directeur du département 
« opinion et stratégies 
d’entreprise » de l’IFOP et Jean-
Laurent Cassely, journaliste, 
chroniqueur, essayiste, 
spécialiste des modes de vie et 
des questions urbaines. Leur livre 
hybride navigue entre essai et 
enquête et dresse un panorama 
complet de la société française 
des années 1980 à nos jours.
Autant dire que sa venue à la 
médiathèque Entre Dore et Allier, 
pour échanger avec la population 
sur tous les enjeux du PLUI-H, 
dans le cadre de la Tournée des 
tiers-lieux, est attendue avec 
impatience ! 

16h - 17h30
2 TABLES RONDES* :
> Énergie et habitat 
>  Artificialisation des sols

17h30-18h30 
Canap’Citoyen

18h - 20h 
SYNTHESE DES TABLES 
RONDES ET ATELIERS*

Et tout l’après-midi 
•  L’association « LES PETITS 

DÉBROUILLARDS » animera 
un stand avec un jeu et 
des animations « Habitat & 
Biodiversité » et « Construction ».

•  « LA PETITE ROBERTE », 
structure ambulante proposée 
par l’association Passeurs de 
Mots, proposera des ressources 
et des animations afin de 
promouvoir la lecture, le 
partage et le lien social.

20h  
Apéritif / animation musicale

 DIMANCHE 22 MAI 
10h-10h30 
PROJECTION du film 
documentaire de la tournée

10h30 - 11h30 
VISITE ET ÉCHANGE autour de 
l’exposition « Sous vos yeux » : quelle 
identité pour notre territoire ?

11h30 - 12h
PRÉSENTATION DU PROJET 
« FABCITY »*
création d’un skate-park 
intercommunal, un nouvel 
espace partagé au sein de la 
Communauté de Commune Entre 
Dore et Allier.

12h  
CONCLUSION suivie d’un apéritif

 SAMEDI  
 ET DIMANCHE 
Le Mobili’Dôme, outil de 
sensibilisation itinérant pour 
l’amélioration de l’habitat, 
sera installé aux abords de la 
médiathèque.
Equipement mis en place par 
les Compagnons Bâtisseurs 
Auvergne à l’initiative du Conseil 
départemental du Puy-de-Dôme 
et d’EDF 

*Sur inscription

INÉDIT



ENTRE DORE ET ALLIER 

Retrouvez toutes  
les informations sur  
www.ccdoreallier.fr

BON À SAVOIR
  Collecte dès le 15 avril 2022
  Participation en images (photos, cartes postales...) 
ou à travers vos témoignages (textes, vidéos, 
pistes audios...)

V S
S US

YEUX

APPEL À COLLECTE

PARTAGEZ VOTRE REGARD SUR NOTRE TERRITOIRE 
HIER, AUJOURD’HUI, DEMAIN, 

VOTRE VISION SERA NOTRE INSPIRATION !
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