Le collectif DàC n’est pas un mouvement de politique partisane ; il se préoccupe
de ce qui peut être fait pour que demain soit encore agréablement viable.
Tous les partis parlent d’écologie. DàC pose la question : quelle écologie ?

vous propose une discussion publique

écologie et politique

3 visions pour demain

Valentine Python

Joëlle Minacci

François Pointet

Conseillère nationale
Climatologue
et consultante scientifique
Les Vert·e·s

Conseillère communale
Députée au Grand Conseil
Travailleuse sociale
décroissance alternatives

Conseiller national
Analyste
en systèmes d’information
Vert’libéraux

La Tour-de-Peilz

Vevey

Jongny

Grande salle de Corsier-sur-Vevey, rue du Collège 2

samedi 19 novembre de 18h à 20h
suivie d’une soupe à la courge pour continuer les échanges
Entrée libre

Comment la politique institutionnelle doit-elle
répondre à l’urgence écologique ?
Avec vous, les intervenant·e·s aborderont
les enjeux sociaux, technologiques et économiques
Modération: Raphaël Despland (animateur socio-culturel, membre du DàC)

Vous souhaitez transmettre des questions aux intervenant·e·s ?
Par courriel à demain.corsier@gmail.com (délai 10 novembre)
Tournez - SVP

Marché

t

en
g
r
a
s
n
sa

Dimanche 11 décembre 11   h00 - 19h00
Dès 17h00 fenêtre de l’Avent DàC
Corsier-sur-Vevey - Salle du Conseil - sous la maison de commune
Apportez 3 petits objets*
objets déco, accessoires mode, bijoux, jouets, livres, décors de Noël…
* pas obligatoire

Repartez avec des objets de votre choix

Echanger, donner une nouvelle vie à des objets, permet de faire plaisir
et de réduire la production inutile de nouveaux biens
Collectif Demain-à-Corsier - qui sommes nous ?
Créé en 2017 suite à la projection du film « Demain », le collectif a pour objectif d’agir ensemble pour un futur durable et agréablement
viable. Nous nous réunissons une fois par mois - le dernier mercredi du mois - pour échanger, développer des idées et des activités locales.
Elles sont mises en place par des groupes se créant spontanément.
Nous avons organisé trois marchés Bio-Créatifs au village. Le projet « un arbre/un enfant » a permis de planter à ce jour environ 45
arbres fruitiers haute-tige, un jardin participatif en permaculture à côté de l’école nous réunit régulièrement et les bac des « incroyables
comestibles » égaient le village. Une campagne contre une antenne 5G au village a contribué à réunir 111 oppositions.
Vous avez des idées, vous désirez vous aussi être actif.ve.s - rejoignez-nous ! : info@demain-a-corsier

Plus d’informations sur les activités DàC : www.demain-a-corsier.ch
Toutes les mesures Covid éventuellement en vigueur seront appliquées

Tournez - SVP

