Fiche d’inscription

		Chers amis,
Pour cette nouvelle édition du Village 2020, l’objectif est double : valoriser
l’engagement citoyen et public en Auvergne Rhône-Alpes afin de comprendre les
enjeux vitaux d’un service public unique du cycle local de l’eau; et donner des clés de
compréhension du rapport de l’eau à la biodiversité et au climat au grand public
citoyen, aux élus et aux acteurs territoriaux.
Nous sommes très heureux de préparer ce village et de pouvoir compter sur votre
participation active aux différentes animations de la journée, stand, conférences,
ateliers et débats.
			
Isabelle PLICHON
			
Collectif Eau Bien Commun Lyon Métropole,
		
Coordonnatrice Village de l ‘Eau, du climat et de la biodiversité 2020

Nom du stand :
Nom de la structure :
Date sa création :
Statut :
Responsable légal :
Est-il le fondateur ? :
Présentez-vous en quelques lignes :

c association c collectivité c entreprise

Coordonnées à communiquer au Public :
Nom du Responsable :
(si vous souhaitez qu’il apparaisse )
Adresse :
Tél. :
Email :
@
Site Internet :
Les coordonnées pour l’ inscription :
Nom du correspondant :
Fonction :
Adresse :
Tél. :
Email :
@

ATTENTION
Horaires
d’ installation
exposants :

8h30 à 9h30.
Démontage possible à
partir de 19h.
Restauration sur place
possible.

Domaine d’ intervention :
Description de votre animation :

c oui c non

Présentation du stand :
(une table, 3 chaises mises à disposition)

Qui sera présent ? :
Vos besoins :
Electricité : 				
grilles d’exposition : 			
(de 0 à 3)				
Besoins spécifiques :

c oui
c non
c oui
c non
c 1 c 2 c 3

En cas de besoin, contacter :
Isabelle Plichon : 06 64 14 63 83
Prévoyez-vous d’organiser :
Une animation sur le stand ? 		
Si oui, besoin et description rapide :

c Oui

c non

Un atelier :		
		
Participants souhaité à l’atelier : 		
Si oui besoins et description rapide :

c Oui
c non
c 5 participants c 5 à 10 c 10 à 15.

Une table ronde :				
Intitulé :
Intervenant(e)s :
Si oui besoins et description rapide :

c Oui

c non

*Restauration sur place possible.
ACCÈS
Bus : 69, 37, C 17, C 26 arrêt « Antonins » à 140 mètres.
Tram : Ligne 1 arrêt « Insa-Einstein » à 400 mètres.
Vélo’v : Stations « Antonins » à 150 mètres et tout le long du bld du 11 Novembre 1918.
En cas de besoin, contacter :
Isabelle Plichon : 06 64 14 63 83

Les collectifs EBC : Lyon Métropole, Bugey Sud, BATS, Pays de Gex, Drôme, Villefranche sur Saone, Tarare, Collectif
des gestionnaires du Fleuve Rhône, Aquacoop, Alternatiba, ATTAC, Les Amis de la Terre, Confédération paysanne,
Collectif des services publics de la Croix Rousse, FNE AURA, Collectif les Péniches de Lyon, CNL, Coucou Service,
SERA, Plante et cité France, Primevère, Collectif Touche Pas Mon Eau, Sortir du nucléaire, SMECRU, URCPIE, ERASMUS+

