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17h30 - 17h45 :
Ouverture du 1er Forum

Citoyen du Développe-

ment Durable par

M. le Sénateur-Maire 

Marc Daunis

17h45 - 18h45 :
Pour les petits : la pièce

de théâtre “Le Concile

des Mondes” par la

compagnie Atkas ayant pour thème la biodiversité

Pour les grands : un débat-conférence entre M. le Sénateur-

Maire Marc Daunis, M. Stéphane Pouffary, Président de

l'ONG ENErGiES 2050 et des experts du Développement

Durable

18h45 - 19h :
Un jeu quizz sur le 

Développement Durable

19h - 19h30 :
Un apéritif bio
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Marc Daunis, 

Sénateur-Maire de 

Valbonne Sophia Antipolis, 

et les membres du Conseil Municipal 

ont le plaisir de vous inviter au

1er Forum Citoyen du 

développement durable 
qui se tiendra le

vendredi 17 février 2012
de 17h30 à 19h30 

au Pré des Arts à Valbonne village
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Quatre porte-parole des mondes de la biodiversité se

présentent aux petits humains pour leur parler de leurs

cas et défendre leurs causes respectives dans l’idée de

porter plainte contre l’humanité. Dans un premier temps,

comme devant un tribunal, chacun se présente et présente

sa cause. S’ensuit une discussion acharnée entre les quatre

pour savoir qui défendre en premier. Finalement ils décident

de ne pas porter plainte contre l’humanité puisque plein

de ces petits humains auront la charge de mieux regarder,

mieux écouter, mieux sentir et mieux ressentir le monde

qui les entoure.
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spectacle “concile des mondes”
par la compagnie atkas
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ENErGiES 2050 est une organisation internationale non

gouvernementale (ONG) qui travaille dans l'intérêt

général. Leurs actions concernent le développement

durable, les politiques climatiques et environnementales,

le bâtiment, les villes et territoires ou encore les

dynamiques sociales et l'action citoyenne. “Notre certitude

que les trajectoires de développe-

ment de nos sociétés ne sont pas

une fatalité est à l'origine de nos

actions”, explique Stéphane Pouffary.

ENErGiES 2050 rassemble des

citoyens et des experts d'une

cinquantaine de pays. L'ONG est

également partenaire de plusieurs

projets et initiatives majeures. 
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Je souhaite participer à la Tombola du 1er Forum

Citoyen de Développement Durable

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Téléphone (facultatif) : 

Je souhaite être informé de l'évolution de la

Démarche de Développement Durable : 

� Oui   � Non

Adresse email* : 

Je souhaite participer à des ateliers sur la

Démarche de Développement Durable :

� Oui    � Non

* Données confidentielles à usage non commercial
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www.valbonne.fr

Contact : 

Mairie de Valbonne Sophia Antipolis

1, place de l’Hôtel de Ville - 06560 Valbonne Sophia Antipolis

Tél : 04 93 12 31 00 


