LES SOLUTIONS

ÉCOLOGISTES
À LA CRISE

La transition écologique de l’économie
Le groupe EUROPE-ECOLOGIE-LES-VERTS de Maisons-Alfort
vous invite à une réunion-débat

Lundi 26 mars
à 20h30
avec

Alain Lipietz

économiste, ancien député européen Vert

Anne Bringault

présidente des Amis d’Enercoop

Pierre-Gilles Bellin

entrepreneur, auteur spécialiste de l’habitat écologique
Salle du Temps Libre, stade Cubizolles
(25 avenue du Général de Gaulle, centre de Maisons-Alfort)

En espérant vous y voir nombreuses et nombreux!
Pour plus d’informations voir notre site : www.e-ecologie-ma.org
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