
 

3ème édition du Forum social des quartiers 
16-17-18 octobre 

Le Triangle - Bd de Yougoslavie 

Pour Bien vivre Ensemble !   et   Le Climat que faire ? 

Vendredi 16 à 20h, projection du film « Qui vive »  tourné dans le quartier, avec la présence de la 
réalisatrice Marianne Tardieu, et débat sur l’emploi des jeunes. 

Samedi 17 à partir de 14h,  ateliers et tables rondes sur l’éducation, l’emploi, les discriminations, les 
jardins partagés et toutes les initiatives pour Bien vivre ensemble… et sur l’urbanisme, l’habitat, les 
déplacements, l’agriculture urbaine et toutes les initiatives pour agir contre le réchauffement 
climatique. Films, animations pour les enfants sur le Climat. Avec  de nombreuses associations du 
quartier.  

Dimanche 18, à 12h30 à Carambole,  moment festif avec couscous et groupes musicaux, jazz manouche. 

Le Forum est ouvert à tou(te)s , entrée gratuite. 
Programme détaillé sur le site : forum-social-des-quartiers.org 
 
Contact : forumsocialdesquartiers@orange.fr 
Forum Social des Quartiers 
23 square de Serbie 
35200 Rennes 
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Des initiatives pour Bien vivre ensemble 

Education, emploi, culture, habitat, santé, alimentation… dans tous ces domaines il existe dans le 
quartier des initiatives associatives, individuelles ou collectives, solidaires et citoyennes. Le Forum est 
l’occasion de les partager et à partir de celles-ci de débattre sur ce qui nous permet de dépasser et de 
lutter contre l’isolement, les inégalités culturelles et sociales, l’individualisme, la montée des racismes et 
des intolérances. 

- quel projet éducatif pour comprendre son environnement et agir en citoyen ? 

- comment développer l’emploi et soutenir les jeunes dans l’accès à l’emploi ? 

- comment développer les lieux de convivialité et d’échanges dans le quartier ?  

 

Le Climat, que faire ? 

Le réchauffement climatique, on en parle beaucoup, mais concrètement quel va être son impact sur 
notre vie et celle de nos enfants, ici et dans le monde. La conférence internationale (COP 21) se déroule 
à Paris en fin d'année, elle est censée lutter contre le réchauffement climatique. Comprendre pour agir 
ICI et Maintenant, le forum sera l’occasion de répondre ensemble aux questions suivantes : 

- quelle est la réalité du réchauffement climatique dans notre région, notre ville ? pourquoi la pollution se développe-t-

elle ? quels sont les risques pour la santé, l’environnement, l’alimentation ?  

- Comment agir à notre niveau ? transport, consommation, circuits courts, mode de chauffage, rénovation de l’habitat 

- Quels projets communs développer au niveau du quartier sur ces questions ?  

- Comment développer un quartier en transition ? 

 
 


