
Invitation à débattre
Mercredi 12 Juillet
11h - 17h
SALLE DES FETES DE LA MAIRIE
PLACE DE L’HORLOGE AVIGNON

Comment faire entendre
la voix de l’écologie ? 

Une intiative d’Europe Ecologie Les Verts Provence-Alpes-Côte d’Azur

Contact  06 88 88 86 01 • paca@eelv.fr • paca.eelv.fr •          @EELV_PACA

Débat, ateliers ouverts à tou-tes, 
associations, ONG, collectifs !

NOUVEAU RÉSEAU SOCIAL DÉDIÉ À L’ÉCOLOGIE «BIEN VIVRE» http://bit.ly/bien-vivre



Réseau ouvert aux personnes de sensibilité écologique . Il veut être un outil fédérateur, 
pour tous les mouvements œuvrant dans la même direction.

En fonction de ses compétences et de ses disponibilités, chacun de nous est un élément 
indispensable à cet élan, son implication est nécessaire pour qu’ensemble nous don-
nions un sens à notre avenir et celui de nos enfants. «Bien vivre» existe avant tout pour 
permettre aux acteurs individuels, associatifs, politiques, publics et privés de partici-
per communément à la naissance d’un monde citoyen, solidaire et durable. Chacun de 
ses membres participe à l’émergence d’un monde respectueux des autres et de notre 
environnement.

Avec des projets concrets , nous construirons ensemble - à notre échelle - un avenir 
durable. Chacun trouvera sa place dans ce réseau pour s’investir à sa manière dans cette 
démarche. Nous entendons rassembler toutes les compétences souhaitant s’engager 
pour la protection de l’environnement.

La démarche que nous proposons s’inscrit dans le cadre d’une ouverture d’esprit et de 
création de lien social.
Nous refusons de participer à des polémiques d’appartenances et nous gardons à l’esprit 
que nous sommes avant tout des êtres humains dont on doit accepter les qualités, les 
faiblesses et les différences.
«Bien vivre» est un mouvement pacifique, basé sur la responsabilité, le travail collectif, 
la solidarité et l’envie de participer à la transformation écologique et sociale de nos modes 
de vie.

Acteurs et solidaires pour un monde durable !

Le Réseau Social 

Rejoignez Bien Vivre
Inscrivez vous sur http://bit.ly/bien-vivre


