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Des tables rondes 
Regarder, discerner, transformer 
avec de grands témoins

  La conversion écologique : où en 
est-on ? Pourquoi et comment ?
  La dimension sociale, une 
économie à visage humain. 
  Continuer la démarche de 
conversion et inviter d’autres.
  La conversion écologique en 
territoire.

Trois parcours au choix 
En petits groupes, partager nos 
expériences, débattre et se 
mobiliser pour changer notre futur 

  Parcours 1 : Aborder les 
mutations numériques et 
écologiques
  Parcours 2 : Convertir nos milieux 
professionnels : Comment agir 
dans notre entreprise ?
  Parcours 3 : Convertir nos modes 
de vie : mobilités, consommation, 
habitat.

Engagées au quotidien  
dans des choix personnels de 
transport, de consommation, 

d’habitat... 

Une invitation 
à se convertir ensemble 

à l’écologie sociale

Engagées dans des collectifs, 
des associations, des 

entreprises, des municipalités, 
des institutions



Les intervenants
  EdoaRdo BaRBaRossa (Italie), 
coordinateur de l’équipe sur 
l’économie de partage
  MuRiEl BaRnéoud (France), 
directrice de l’engagement 
citoyen à La Poste
  P. BRuno-MaRiE duffé 
(Vatican), secrétaire du 
dicastère pour le service du 
développement humain intégral
  luciE Pinson (France), directrice 
exécutive de Reclaim Finance
  MaRcEl RéMon (Belgique), 
jésuite et directeur du Centre  
de recherche et d’action sociales 
(CERAS) qui publie la revue 
Projet

De la convivialité
  Des temps festifs et de détente
  Des veillées, des ateliers pour les 
enfants

Des temps spirituels

Dans le respect 
des consignes sanitaires

L’expression 
d’une parole européenne 
au service d’une planète 

fraternelle

Un rassemblement d’européens 
venus d’Italie, du Portugal,  
de Belgique, de France... 

Pour y voir clair, apporter 
lumière et espérance 
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oÙ ? Au domaine Lyon-Saint Joseph : 
38, allée Jean-Paul II, 69110 Sainte-Foy- 
lès-Lyon. Cet ancien séminaire est un havre 
de paix dont le parc comprend un espace 
boisé de 1,5 hectares.

Quand ? Du vendredi 20 août à 14 h  
au dimanche 22 août à 13 h 

Qui ? Cette rencontre est ouverte à tous 
ceux qui sont intéressés par les questions 
de la transition écologique. Invitez vos amis, vos familles, vos collègues.  
Une animation pour les enfants est prévue.

coMMEnt ? Accès par l’autoroute A6 + parking ; par le bus : lignes C20, 45 et 90  
(45 mn de la gare SNCF)

Pour plus d’informations : acifrance@acifrance.com 

Plus de détails sur le programme et inscriptions :
www.acifrance.com ou en flashant ce QR code :

Informations pratiques
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Frais d’inscription 
 Plein tarif : 50 €
 Couple/famille : 75 €
 Jeune de 18 à 30 ans : 20 €
  Moins de 18 ans : gratuit

Nombre de places limitées 
Inscriptions avant le 20 juillet 2021

Acompte de 80 € à la réservation,  
solde avant le 20 juillet 2021
Remboursement en cas d’annulation  
pour cause de crise sanitaire.
Subvention possible auprès  
de votre territoire ACI. 

Restauration
Du vendredi soir au dimanche matin

 70 € par personne
 50 € par enfant de 2 à 12 ans

Déjeuners du vendredi et du 
dimanche en option : 20 €/repas

Hébergement 
Pour deux nuits :

 Chambre single : 120 €
 Chambre double : 156 €
 Chambre triple : 236 €
 Emplacement tente : 20 €


