"Les RDV de mon Parc"

Les Ateliers du Savoir-faire
Mon budget, mon confort, ma planète, comment je m’y prends
pour gérer mon quotidien autrement ?
Le Parc du Pilat et Acctees vous invitent à une nouvelle série de rendez-vous : les ateliers du savoirfaire sur le thème de l’éco-consommation. Avant l’hiver, découvrons des astuces pour ne pas laisser
ses factures augmenter, des produits ménagers à la finance locale et responsable en passant par l'alimentation ou
les transports, tous les thèmes sont abordés. Choisissez le votre près de chez vous !

Atelier n°4 : VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017, 20h à 22h, à Doizieux
sur le thème " JE MAÎTRISE MON BUDGET, JE PARTAGE MES DÉPENSES."
La consommation collaborative, vous connaissez ? Des systèmes d’échange locaux au covoiturage en passant par
l’achat d’occasion et la réparation, ce nouveau mode de consommation vous permet de faire des économies tout en
favorisant l’économie locale et un environnement plus sain. Venez vous approprier des outils simples pour mieux
consommer tout en maîtrisant votre budget !
Dans la convivialité, cet atelier vous accompagnera pour mettre réellement en pratique un ou plusieurs petits gestes qui
font la différence. Lors d'une première séance de 2h, mise en situation, échanges d’expériences, en étant accompagnés
par un spécialiste du sujet. Quelques semaines plus tard, retour en atelier d’1h afin d'échanger sur les réussites et les
difficultés. Le spécialiste sera là pour répondre aux questions.

Informations pratiques :
Gratuit ouvert à tous
Nombre de places limité - Inscription obligatoire par téléphone au 04.74.87.52.00 ou par mail au info@parc-naturel-

pilat.fr

Débutant ou expert, de 18 à 99 ans, ces ateliers sont prévus de septembre 2017 à juin 2019 pour partager un moment
convivial et utile pour les habitants, leur portefeuille, l'économie locale et la planète ! Pour accompagner au plus près les
pilatois, les thèmes sont déclinés sur plusieurs secteurs du Pilat et animés par des acteurs locaux spécialisés.
Le détail de tous les ateliers à venir sur www.parc-naturel-pilat.fr

