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À l’attention des Municipalités des Communes membres de l’ARCAM
Le mercredi 10 novembre 2021
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Mesdames et Messieurs les Municipaux,
Nous avons le plaisir de vous inviter aux ateliers de co-création porté par la Maison de la
Transition.
La Maison de la Transition est un programme qui permet d’accélérer les initiatives
existantes et de multiplier la création de nouveaux projets durables dans le district de
Morges, en stimulant l’engagement de la société civile, des entreprises et des collectivités.
La Maison de la transition permet également de créer un maillage et des synergies entre
des projets et les organisations qui travaillent sur le thème de la transition énergétique et
écologique.
Après avoir identifié les enjeux de la région, des ateliers participatifs sont proposés. Les
participant-e-s sont invités à co-créer des projets et des initiatives sur les thématiques
suivantes: énergie, mobilité, biodiversité, agroalimentaire et économie circulaire. Ces
ateliers sont ouverts à toutes et tous, (élu-e-s, citoyen-ne-s, associations, entreprises
désireux-ses de s'investir dans le développement durable de leur région.
Ils auront lieu :
●
●
●
●

Le samedi 27 novembre à St-Prex au Complexe du Vieux-Moulin
Le mardi 30 novembre à Apples à la Salle du conseil dans collège Léman
Le samedi 4 décembre à Lully à la Salle Pontet
Le mardi 7 décembre à La Sarraz à la Salle des sociétés

Pour les quatre ateliers, les horaires prévus sont de 9h à 16h. Un accueil café-croissant
sera organisé dès 8h30 et un repas de midi offert.
Si la démarche vous intéresse, vous pouvez vous inscrire au travers de ce formulaire.
En espérant vous rencontrer lors des ateliers, nous vous adressons, Mesdames et
Messieurs les Municipaux, nos chaleureuses salutations.
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