
 
 

 

Samedi 18 novembre 2017  
de 14h00 à 20h  

 

au Château de FLAUX 
(près d’Uzès) 

 

Organisée sur le mode du forum ouvert, cette 
journée conviviale, ponctuée de collations, 
sera l’occasion de nombreux d’échanges et 
donnera la possibilité à chacun de proposer un 
sujet de discussion dans le cadre du thème 
proposé. 
 

Des ateliers permettront ensuite d’évaluer la 
situation sur notre territoire, puis de faire 
émerger « les premiers petits pas » citoyens 
qui pourront se traduire en actions de terrain. 
 

La conclusion du forum verra la restitution de 
l’ensemble des propositions d’action au plan 
local et une invitation  à rassembler les 
personnes qui souhaitent participer à leur 
réalisation. 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

Pour nous aider à bien vous accueillir et nous informer de votre participation, vous trouverez tous les 
renseignements sur l’organisation de cette journée sur la page dédiée : 

http://colibrisdugard.org/forum-ouvert-economie/ 

    

 

http://colibrisdugard.org/forum-ouvert-economie/


 

 

 

 Calendrier des évènements : 
 
Le premier forum Notre Bien Commun a eu lieu le Vendredi 9 juin dernier. Il avait pour thème : 
L’Education et la Parentalité ! 
Il a été organisé avec le concours du collectif « Luciole – Illuminer l’éducation et la parentalité » au Jardin 
Intérieur à Nîmes-Marguerittes.  

 

Le second a eu lieu le 7octobre 2017 à Saint-Siffret au Mas Rocheferrant. Il avait pour thème : 
Quelle Économie et quelle(s) monnaie(s) pour nos territoire(s) ? 

 

 

 

 

Les autres thématiques sont programmées en Uzège, sur Alès et Nîmes, de 
l’automne 2017 à février 2018 ! 
 

 Samedi 9 Décembre Uzège, thématique : L’Énergie 
(Lieu : Château de Flaux) 

 

 Samedi 20 janvier à Alès, thématique : La Démocratie 
(Lieu : Pôle scientifique et culturel de Rochebelle à Alès en cours de validation) 

 

 Samedi 24 février 2018 sur Nîmes, thématique : Journée de clôture du Forum Notre 
Bien Commun, qu’avons-nous à préserver et à transmettre aujourd’hui ? 
(Lieu : Le Jardin Intérieur à Nîmes Est-Marguerittes) 

 
 

 

Suivez le détail des programmations sur nos pages internet dédiées : 
http://colibrisdugard.org/ 

et 

https://www.facebook.com/colibrisdugardforumcitoyennotrebiencommun 
 
 

 
 

_______________ 
 
 

Merci à nos 
partenaires :  

              
 

Le Domaine ROCHEFERRANT 
La Mairie de FLAUX 

Le Pôle scientifique et culturel Alès 

 

http://colibrisdugard.org/
https://www.facebook.com/colibrisdugardforumcitoyennotrebiencommun

