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Dans son dernier opus,  «Famille en transition écologique», Jérémie PICHON ouvre le spectre et passe 
cette fois au peigne fin, toujours avec humour, le coût écologique de notre vie quotidienne : transport, 
logement, alimentation, électronique, épargne… Saviez-vous par exemple que ce sont nos placements 
financiers qui ont le plus d’incidence sur notre empreinte carbone ?

Vous êtes sceptiques ou curieux ? Vous êtes en plein questionnements ? Vous voulez vous sentir moins 
seul(e) ? Vous avez besoin d’énergie et de dynamisme ? Vous voulez approfondir et renforcer vos 
convictions ? Rejoignez-nous à l’occasion de cette soirée suivie d’une séance de dédicaces.

Ouvert à tous publics, inscription gratuite et obligatoire. 
Attention, votre billet est à retirer le  12 novembre à l’accueil de Pierresvives, entre 16 h 00 et 18 h 00. 
Passé 18 h 00, votre billet ne vous sera plus réservé.

PROMOUVOIR LA QUALITÉ 
DE L'ARCHITECTURE

Une des missions du CAUE 34

Le CAUE de l'Hérault et sa Présidente 
Julie Garcin Saudo, Conseillère Départementale,

vous invitent 
à partager la réflexion et les recherches 

sur la transition écologique.
Jérémie Pichon fera part 

de son expérience et de ses conseils.

Conseil d'Architecture, d'Urbanisme 
et de l'Environnement de l'Hérault
19 rue Saint Louis - 34000 Montpellier 
04 99 133 700  •  www.caue34.fr

Durant 20 années passées au service d’ONG socioculturelles, environnementales 
et humanitaires, Jérémie PICHON fait le triste constat d’un système basé sur la sur-
consommation, dévastateur pour l’Homme et son milieu.
En 2014, il décide de se lancer en famille dans un défi Zéro Déchet et découvre surtout 
un nouveau mode de vie. Il en tire un livre, «Famille (presque) Zéro Déchet  - Ze Guide», 
illustré par sa femme Bénédicte MORET, qui sera suivi de «Les Zenfants Zéro Déchet - 
Ze mission» et «Famille en transition écologique».
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«Les participants sont informés que cette conférence 
fera l’objet d’un enregistrement vidéo et de 
photographies qui pourront être diffusés sur le 
site et la page Facebook du CAUE 34 et l’acceptent 
expressément. »

18 h 30 à Pierresvives  - 907 Rue du Professeur Blayac - Montpellier
S’INSCRIRE EN LIGNE

https://www.famillezerodechet.com/
http://herault.fr/
http://www.caue34.fr
https://montpellier0dechet.wordpress.com/
https://www.caue34.fr/agenda/paroles-dexpert-n19-famille-en-transition-ecologique/

