
INVITATION EXCLUSIVE
19.03 à Wavre
          soit
14.05 à Liège

Adresses 

Programme 

17h00 Accueil
17h30  Conférence de Cyril Dion
  Break 
18h45    Workshops
19h30    Walking dinner
20h30   Diffusion du film « Après demain »

Chère Madame, Cher Monsieur, 

Vers une révolution climatique et énergétique, quels sont 
les défis à relever pour la voir triompher ?
Au travers de sa conférence « Changer d’histoires pour changer l’histoire », 
laissez-vous inspirer par Cyril Dion, écrivain, réalisateur, militant écologiste et 
co-fondateur avec Pierre Rabhi du mouvement Colibris.  

Le film « Demain » co-réalisé avec Mélanie Laurent, César du meilleur film  
documentaire en 2016 a inspiré de nombreuses actions individuelles et collectives. 
Dans son dernier essai « Petit manuel de résistance contemporaine » (Actes 
Sud) il s’interroge sur l’ampleur de la réponse à apporter à la question de  
l’effondrement écologique qui se produit sous nos yeux. Il propose de nombreuses 
pistes d’actions : individuelles, collectives, politiques, mais, plus encore, nous  
invite à considérer la place des récits comme moteur principal de l’évolution des 
sociétés.

Workshops
Afin de vous aider à envisager quels projets de transformations énergétiques 
sont possibles au sein de votre entreprise, la conférence sera suivie par  
3 workshops au choix sur les thématiques nouvelles suivantes :

1. la transformation de votre flotte automobile thermique en flotte électrique
2. les communautés d’énergie
3. la transformation énergétique des bâtiments

La soirée se terminera par la projection du dernier documentaire de Cyril Dion 
« Après demain »

Assistez à cet événement exclusif au choix soit le 19 mars à Wavre, soit 
le 14 mai à Liège.

Au plaisir de vous y retrouver ! 

Pieter Theuwis  
Directeur BtB Luminus

*Invitation strictement personnelle*
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19 mars 
Wavre – La Sucrerie

Chemin de la Sucrerie, 2 
1300 Wavre

14 mai 
Liège 

Lieu à confirmer
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