
INVITATION 
 

 
 

Dans le cadre de l’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial de la CCPOM, nous vous invitons 

à un séminaire participatif exceptionnel pour réfléchir et essayer de répondre ensemble à la question 

suivante : 

Le climat change, … et nous ? 

Notre objectif sera de définir collectivement les orientations de notre Communauté de Communes 

pour les années à venir et les axes prioritaires de nos futures actions. 

 

Nous travaillerons en Forum Ouvert, une approche novatrice et participative. Tous les sujets qui 

vous tiennent à cœur pourront être abordés. 

 

La méthode de travail utilisée nous permettra : 

- De dresser l’ordre du jour sur place à partir des questions qui VOUS intéressent, 

- De faire équipe avec d’autres personnes qui ont à cœur les mêmes sujets, 

- De faire une place à chaque sujet proposé, 

- D’apprendre des expériences et des connaissances de tous, dans un climat de créativité, de 

respect et de responsabilité,  

- D’énoncer et de développer les idées, d’établir des priorités et de planifier leur mise en 

œuvre. 

 

Le succès de ce séminaire participatif dépend de l’initiative et de la participation de tous ! 

 

Votre seule préparation sera de réfléchir à la question suivante :  

« Quelles sont les questions, les idées, les possibilités, que je veux explorer  
afin de définir la mobilisation et les actions à mettre en place 
pour répondre à la question : Le climat change, … et nous ? » 

 

Rendez-vous à la Galerie à Clouange,  

le 25 avril 2019 à partir de 16h30 

  Préparez-vous à être surpris ! 

     

 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS ORNE-MOSELLE 

1, rue Alexandrine - 57120 ROMBAS  
Tél : 03 87 58 32 32 - E-mail : ccpom@ccpom.fr - Site : www.ccpom.fr 

 



 

 

La Galerie 

1 Rue Maréchal Joffre 

57185 CLOUANGE 

(à côté de la mairie) 

 

 

 

 

A 10 min à pied de la gare de Rombas-Clouange 

 

Pensez au covoiturage !  

Lors de votre inscription, préciser que vous êtes intéressé par du covoiturage (conducteur ou 

passager) et indiquer le point de départ souhaité. 


