REPORT DE L'ÉVÉNEMENT
LES

RENCONTRES DE

l’écologie
Face à la gravité de la situation sanitaire, LA CROIX décide
de reporter les Rencontres de l’écologie - LA CROIX,
qui devaient se tenir à Angers du 9 au 11 juin prochain.
En imaginant les Rencontres de l’Écologie – LA CROIX autour de l’apocalypse et de la
transition, nous souhaitions interpeller les participants sur les notions d’effondrement mais
également de renouveau.
La crise du Coronavirus provoque un ébranlement dont nous ne mesurons pas encore toutes
les conséquences même si nous savons aussi qu’il y aura un monde à inventer autrement
demain, dans lequel chacun aura sa place.
Notre proposition éditoriale garde donc toute sa pertinence et son utilité auprès des acteurs
de la société. Mais dans les circonstances actuelles, il est difficile d’assurer la tenue de cet
événement.
Nous tenons à remercier nos partenaires pour leur confiance et leur fidélité en de telles
circonstances. Nous saluons aussi tous les participants déjà inscrits, et mesurons leur
déception. L’équipe d’organisation se rapprochera d’eux dans les plus brefs délais pour leur
préciser les modalités du report des rencontres.
Cet événement participe d’une volonté éditoriale d’éveiller les consciences aux enjeux du
monde de demain, aux défis lancés par le changement climatiques. Cette volonté continue de
s’exprimer à travers le travail d’information dans nos pages et sur notre site. Plus que jamais
la rédaction reste mobilisée sur les questions écologiques. Nous vous ferons savoir, par les
newsletters, les réseaux sociaux, tout ce qui contribue à inventer la transition.
Nous vous donnons rendez-vous dans les mois qui viennent pour vous tenir au courant de la
date à laquelle se tiendront les rencontres.
Bien sincèrement
Guillaume Goubert
directeur de LA CROIX
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