
 
 

Fiche café ecocitoyen 
 

 
 
 

Historique : 
 
Sur l’idée des cafés philo ou littéraires, le premier café ecocitoyen a eu lieu  en avril 2007 lors 
d’une semaine du développement durable. Porté au début par le comité de pilotage de 
l’agenda 21, les cafés débats sont maintenant organisés par le collectif « le durable a son 
village ».  
 
Objectifs : 
 

- Informer et permettre le débat de manière conviviale sur des problématiques 
environnementales et de société. 

- Découvrir et faire connaitre des acteurs de terrain de notre territoire  
 

Le lieu et les moyens : 
 
Les soirées se déroulent le vendredi soir (pour éviter d’être en concurrence avec les 
animations souvent proposées le samedi soir). Elles se déroulent  au café chez Nadine, 
l’entrée est gratuite. 
 
Quelques  thèmes abordés : 
 
Tri sélectif et réduction des déchets à la source : association ARDHI (Brive) SIRTOM  
Isolation chauffage économie d’énergie : CPIE point info énergie de TULLE 
Pesticides non merci : Corrèze environnement 
La cuisson solaire : Thérèse CONVERT bolivia inti 
Le changement climatique : Pierre TAVERNIER météo France limoges 
La rivière : Vincent LAROCHE maison de l’eau et de la pêche  de NEUVIC 
Café installation en agriculture  et être agriculteur aujourd’hui : Ewa Kanioska CIVAM  
Mon ami le serpent : serge MAZAUD GMHL 
La grue, les hirondelles, soirée chouette : Société d’Etudes et de Protection des Oiseaux en 
Limousin 
La chasse : Pierre CONJAUD fédération départementale de la chasse 
Les étangs : William MAZERM Corrèze environnement, syndicat départemental des 
propriétaires d’étangs privés 
L’Assainissement non collectif : Adeline MASSIAS SPANC grande agglo de brive 
La haie et l’agroforesterie : Guy COSTA université de limoges 
L’alcool chez les jeunes : Vanessa TREMOUILLE association ANPAA 
L’ortie : Hervé COVES association  A.S.P.R.O pnpp 
 



Entre militantisme et bénévolat : Amnesty international, les donneurs de voix,  visiteur de 
prison 
Les placements solidaires : terre de liens, cigale déclic, crédit coopératif 
D’autres thèmes ont été abordés : la voiture, soirée soleil, chauffage aux bois, la truffe, la 
gestion de la foret, l’éclairage public, le frelon asiatique, produire local… 
 

 
Café débat : usine de volet à Ayen 

Café débat : assainissement non collectif 2012            Café débat : placements solidaires 2013 


