Journée nationale de la transition citoyenne
du 26 septembre 2015 à Poisy
Programme détaillé
•
•
•

11h amphi : CONFÉRENCE L'allégorie de la caverne, le beau, le bon et le juste
(Françoise Renault) Une introduction philosophique essentielle à cette journée par une
conférencière qui anime des cafés philosophiques fort prisés
salle 1 : FILM Projet de monnaie locale du bassin annécien / économie locale :
Projection "Sol Violette" avec débat
salle 2 : Qi gong (Catherine Charrier)

12h
• amphi : CONFÉRENCE De la dette au don (Ana Sailland) Pourquoi sommes-nous
dans des paradigmes fous ? Choisir vers où on va.
• salle 4 : Livret citoyen (Éric Servel)
Comme citoyens, nous pouvons agir sur nos gouvernements, mais nous avons également le
pouvoir changer le monde par nos actions quotidiennes.
Un petit livre nous raconte comment passer de notre monde actuel ou on peut déjà
changer les choses a ce même monde ou il fera bon vivre quand beaucoup auront
changé.
 chapiteaux : Repas Canadien, chacun amène et on partage !
On peut amener bière , vin et jus de fruit !
13h30
• salle 2 : Se soigner autrement : l'aromathérapie (Fanny Clanet)
14h
• amphi : FILM Regard sur nos assiettes 90 minutes(plusieurs protagonistes
présents ce jour) réalisé par Pierre Beccu. 6 étudiants enquêtent sur l'alimentation.
De l'assiette au sol, les jeunes remontent la filière des aliments et montrent les
conséquences de nos choix de consommateurs sur la santé, l'économie, le social,
l'environnement, la qualité de vie ou les paysages. Avec humour et responsabilités, ils
interrogent sans culpabiliser, et informent sans donner de leçons.
Suivi d'un débat salle 5 de 15h30 jusqu'à 16h animé par Eric Servel
salle 5 : Nouveau regard sur l'éducation l'enfant, une urgence pour demain (Isabelle
Calmels)
• parking : Atelier réparation Vélo par l’associations Roule & Co
14h15
• salle 2 puis extérieur : Utiliser les plantes sauvages proches de nous pour se nourrir
et pour se soigner (Noëlle Chauveau) Un savoir faire adapté à notre quotidien ?

15h 30
• amphi : FILM En quête de sens Avec présentation des initiatives locales
• salle 1 : Atelier constituant sur la monnaie ou autre thème choisi par les participants
(Ana Sailland)
• salle 2 : Sophrologie (Christiane)
• salle 3 : Massage enfant (Béa Laur)
• salle 4 : Je suis heureux sur mon vél'auto ! (Jacques Roura) Comment un vélo
électrique remplace facilement une deuxième voiture pour les habitants de l'agglo qui
doivent remonter leurs courses sur les hauteurs
• salle 5 : débat sur le film « regards sur nos assiettes » (eric Servel)
16h
• salle 5 : CONFÉRENCE Le parcours d'un faiseur de pain (Paul Rochet)
•
salle 2 : Se soigner autrement : l'aromathérapie (Fanny Clanet)
16h30
•
salle 2 : Do in (Béa Laur)
•
salle 3 puis extérieur : Chasse aux plantes magiques (Noëlle Chauveau) Avec l'aide
d'indices trouvés dans la nature la plante fée ou la vilaine sorcière
•
extérieur Atelier pain (Paul Rochet)
17h
•
amphi : CONFÉRENCE Parcours d'un homme en transition : Frédéric Bosqué
monnaie complémentaire, revenu de base, projet Tera
•
salle 1 : "World Café" : Les initiatives locales Projet maraîchage Doussard, ferme
urbaine, Vêtements pour personnes handicapées, Mise en relation en santé alternative...
•
salle 4 : Demain en mains (Éric Servel), magazine mensuel résolument destiné au plus

grand public celui qui en le plus besoin ,tiré a 300 000 exemplaires sous forme coopérative
comme l'Age de Faire,vendus 20 cts d'€
Les participants payent une cotisation de 4 € d’adhésion à l’association. Ensuite, suivant l’engagement de diffusion choisi, ils
verseront 6, 10, 16, ou 20 € /mois pour recevoir leur 30, 50, 80 ou 100 magazines, à charge pour chacun d’en assurer la
diffusion dans leur entourage non militant.

18h
•
salle 2 : Qi gong (Catherine Charrier)
•
extérieur : Crêpes bio de Nicko
salle 4 : Pacte citoyen (Éric Servel)
• L'objectif est de faire s'engager les élus de vos territoires en leur proposant
d'adopter au moins cinq mesures simples et concrètes (parmi quinze) mais aussi
de favoriser la création d'un espace partagé entre élus et citoyens pour discuter,
élaborer et concrétiser les alternatives pour une transition écologique et socia

19h
•
extérieur : Apéritif dinatoire avec les exceptionnelles pizzas bio de Paul Rochet
20h

•
•

amphi : FILM "Un revenu pour la vie" suivi d'un débat en présence du réalisateur
Michaël Le Sauce
salle 1 : CONFÉRENCE Transmettre un savoir : expliquez l'arnaque bancaire à
vos amis (Jacques Roura) Avec diffusion du livret « De la dette indignons-nous ».
Chaque fois qu’on parle de monnaie, la stupeur se lit sur le visage de nos interlocuteurs.
Et pourtant si on ne s’en occupe pas, c’est la monnaie qui s’occupera de nous et nous
détruira (cf la Grèce). Alors seulement on pourra mettre en œuvre des solutions comme
les monnaies locales complémentaires.

