Eco-anxiété: mieux vivre avec les crises actuelles
Vers une citoyenneté écologique
Vous sentez-vous parfois démuni·e face aux mauvaises nouvelles sur l’état de
notre planète? Dans ce cours-atelier, nous proposons un parcours didac�que
et par�cipa�f pour mieux appréhender la crise écologique dans son contexte
historique et géologique. Des ou�ls pra�ques issus de la psychologie nous
perme�rons d’agir à notre niveau en donnant du sens à nos ac�ons
écologiques.
Comprendre la nécessité du changement
global et individuel

Entamer sa transition
intérieure pour
se libérer du
consumérisme

Développer le sentiment
de citoyenneté

Devenir co-acteur
du changement

À qui s’adresse ce cours-atelier?
À toute personne
• curieuse de mieux comprendre la crise écologique
• soucieuse de l’avenir de notre civilisa�on

Objectifs
• Approfondir sa compréhension des crises en cours
• Acquérir des ou�ls pour prendre soin de nous,
individuellement et collec�vement
• Partager en groupe sur des solu�ons simples et locales
pour un avenir durable
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engagée pour le

passionnée par les

changement individuel
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vers des modes de

nécessaires à la

vies durables

transi�onénergé�que

Domiciliées à Bienne, notre cité d’accueil, nous partageons des spécialisa�ons
complémentaires ainsi qu’une même convic�on :
il faut agir aujourd’hui !

Contenu du cours-atelier

2 ateliers pratiques de 3 heures pour 6-16 participants,
(1) Économie, énergie et limites planétaires
Un parcours de sensibilisation aux fondements et enjeux
des crises environnementale et socio-économiques

(2) Fondements pour la société de demain
Un espace de discussion et de partage pour la métamorphose
de nos modes de vie

(3) Les outils du changement
La découverte d’initiatives écologiques et sociales à Bienne et
dans les environs pour devenir acteur du changement

Prochain cours
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