
 

 

Face à une crise systémique (écologique, 

économique, sociale...) chaque jour plus 
profonde, un mouvement est en marche 

qui, partout sur nos territoires, réinvente 
nos façons de produire, d’échanger, d’ha-

biter, de nous nourrir, de nous déplacer, 
d’éduquer nos enfants… 
 

Le Collectif Carcassonnais pour une 
Transition Citoyenne construit ces al-

ternatives, promeut et soutient le projet 
d’une transformation non violente de no-

tre société, en donnant l’envie et la pos-
sibilité à un maximum de citoyens et de 

structures de s’engager dans la transi-
tion. Nous souhaitons contribuer ainsi à 

la construction de la société de demain 

nourrie par des valeurs de respect du vi-
vant, de solidarité, de coopération, de 

bien vivre et de fraternité. 
 

https://frama.link/pagefacebookducollectif 

 

 
Regroupant depuis 1964 producteurs et 

consommateurs autour d'une agriculture de 
qualité, pour notre santé et celle de la terre, 

Nature & Progrès est à l'origine des pre-
miers cahiers des charges de l'agriculture 

biologique.  
 

Aujourd'hui,  parallèlement à la reconnais-
sance d'une agroécologie qui soit une réelle 

transition agricole, Nature & Progrès im-

pulse et soutient la mise en place de cir-
cuitscourts, s'implique dans l'Éducation à 

l'Environnement et au Développement Dura-
ble et appelle aux réflexions et actions ci-

toyennes sur les questions environnementa-
les, dans une perspective locale et solidaire.   

 
 

 
http://www.np11.org/ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

LE COLISÉE 

TARIF DE LA SÉANCE 6.50 € 

 
RÉSERVATIONS : 
 

 

Au Colisée à l’heure de l’ouverture de 
la caisse 

 

 
 

À l’Espace Temps (aux heures d’ouverture) 
48 rue de la République 11000 Carcassonne 
 

 
 

 

À la BIOCOOP TOURNESOL (aux 

heures d’ouverture) rue Chaptal ZI Salvaza 

11000 Carcassonne 
 
 
http://www.np11.org/ 
 

https://frama.link/pagefacebookducollectif 

 

 

 

jeudi 26 novembre 2015 à 20h30 

 COP 21 ET APRÈS !!! 
 

jeudi 14 janvier 2016 à 20h30 

 UN REVENU POUR LA VIE 
 

jeudi 17 mars 2016 à 20h30 

 CONSOM’ ACTION 
 

jeudi 12 mai 2016 à 20h30 

 TRAVAILLER OUI !   
  MAIS AUTREMENT 

LE COLISÉE 

PROGRAMME 
 

PROJECTIONS 
 

2015/2016 

10 bd Omer Sarraut 11000 CARCASSONNE 
http://www.cap-cine.fr/carcassonne-colisee/ 04 68 25 07 35 



 

en présence de BENJAMIN LESAGE 
Voyageur sans un sou, co-créateur d’un éco-village 

et d’un représentant du 
Réseau AMAP  

en attente d’une réponse pour un  
intervenant du  

Mouvement COLIBRIS 

en présence de CHRISTIAN SUNT, 
FRANÇOIS PLASSARD 

débat animé par ZOÉ MAGARINOS 

en présence d’un représentant d’une 
SCOP régionale 

et (sous réserves) d’un représentant 
de MAISON INITIATIVE de Toulouse 


