
Programme 
complet

Vendredi 26 sept
20h00 - 20h30 :

• Lancement de la Fête de 
la transition citoyenne

20h30 - 22h30 :

• Conférence populaire 
sur le gaspillage 
alimentaire

Une conférence populaire, 
c'est joyeux, participatif et 
instructif ! Ce moment sera 
animé par les intervenants 
de la compagnie Gaia. La 
discussion sera nourrie par 
différents témoignages 
concrets.

Samedi 27 sept
11h00 - 16h00 :

• Découverte des jardins 
partagés de l'agglo

Balade en vélo pour 
découvrir les jardins partagés
existants sur Angers. 
Inscription auprès de 
l’association : 
associationlibrojardin@gmail
.com

[Association Libr'O jardin]

A partir de 14h00 :

• Animations
Massages de 10 mn sur 
chaise de massage et 
relaxinésie au sol sur futon.

Ateliers de Qi Qong

[Collectif les animas sages]

Séances de massage 
bien-être sur chaise de 15mn.

[Etienne Bodi]

Protection de l'Arctique

Déambulation d'un ours 
polaire pour alerter sur la 
fonte de la banquise , et 
distribution d'info sur la 
campagne Arctique.

[Greenpeace Angers]

Dictatorgue

Entresort de 20 minutes. 
Orchestration de mots et de 
lumières reliés à une 
machinerie autonome.

[Cie sans dessus dessous]

Cyclo Geek

Entresort vidéo-ludique, 
coopératif, sur vélo 
d'appartement. Par binôme et
en coopération, vous aurez 
une minute et trente secondes
pour tenter de remporter la 
compétition ! cyclogeek.fr

[Cie Chipset à la Masse]

Guide des alternatives pour
la transition

Pour partager des démarches 

alternatives (écologiques, 
sociales, etc…) développées 
à Angers et les alentours, et 
apporter une pierre à l’édifice
des réflexions sur une autre 
société. 3 ans après la 1ère 
édition, voici une nouvelle 
édition du guide ! Des 
rédacteurs seront présents 
pour échanger, recueillir 
commentaires et idée.

[ACF49]

Atelier expérience sur la 
fabrication de tentes 
(L’oreille tendue)

Découverte, apprentissage et 
sensibilisation à l'artisanat, à 
l'habitat léger…

[Romain Pineau de
« l'oreille tendue »]

Jeux coopératifs

On gagne (ou on perd...) 
ensemble!

[Association l'art de s'émer]

• Stands

Librairie

Une sélection de livres pour 
continuer à se nourrir !

[en permanence : salle 12]

Alternatives aux pesticides

Quiz d'information et 
sensibilisation sur les dangers
des pesticides et les 
alternatives à l’usage de ces 
produits.

[ACF49]

Eco Formation Pays de la 
Loire

Présentation de l'association, 
distribution de programme et 
échanges sur les activités 
proposées, photos d'ateliers 
passés
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[Coraline et Maxime]

Fontaine, peut-on boire de 
ton eau ?

Comment éviter la 
dégradation de la qualité 
d'une ressource qui nous est 
vitale : l'eau ? Stand grand 
public proposant 
questionnements et 
expériences ludiques !

[Les Petits Débrouillards
Grd Ouest]

L’Agriculture Urbaine

Présentation de ce qu'est 
l'Agriculture Urbaine.

[Maison de l'Agriculture
Urbaine]

Stand Terre de liens

Information sur le 
mouvement Terre de Liens, 
et sur la préservation du 
foncier agricole.

[Terre de Liens
Pays de la Loire]

Stand BioConsom'Acteurs

Information sur la revue

[BioConsom'Acteurs
Pays d'Angers]

La MUSE

Informations sur l'intérêt et le
fonctionnement de la 
monnaie locale 
complémentaire, explications
orales, panneaux explicatifs 
et prospectus.

[Agir pour la transition]

Artisans du Monde

Réseau de distribution 

associatif  du commerce 
équitable.

[Artisans du Monde]

Baromètre du 
Développement Durable

Présentation de l'outil 
"Baromètre du 
Développement Durable"

CIVAM Agriculture
Durable du Maine et Loire

Maison à énergie passive

présentation d'une maison à 
énergie passive, accessible à 
la propriété, réalisée par un 
collectif d'architecte et 
d'artisans locaux.

[RESO 49]

Paligloo

la maison ronde, écologique, 
économique, faite de 
récupération, de paille, de 
palettes...

[Paligloo.free.fr]

Énercoop

Enercoop est le seul 
fournisseur d'électricité à 
s'approvisionner directement 
et à 100% auprès de 
producteurs d'énergie 
renouvelable. Le seul 
fournisseur d'électricité sous 
forme coopérative. Reconnu 
d'Utilité Sociale et d'Intérêt 
Collectif, agréé par l’État 
comme Entreprise Solidaire. 

[www.enercoop.fr]

• Expositions

Les banques, ça nous 
intéresse. Et vous ?

Les auteurs de l'exposition 
sont partis d’une question 
simple : Que fait la banque 
de notre argent ? Ils en ont 
suivi le circuit.

[Attac 49]

Habitants atypiques

Cabanes dans les arbres, 
habitats troglodytes, maisons 
rondes ou carrées, huttes 
éphémères, leur habitat est à 
leur image, unique et plein 
d’inventivité. 

[Alexa et Irène Brunet]

Cadre de vie partagé

Projet participatif 
d'aménagement du territoire 
communal à Villandry (37), 
comment les habitants vivent
leur commune ?  Quels 
enjeux d'aménagements ? 
Comment redynamiser le 
bourg ?

[David Montenbault]

14h30 - 16h00 :

• L'habitat réversible et 
ses enjeux [Amphi]
Table ronde de présentation 
de l'habitat réversible, ses 
enjeux et les aspects 
politiques, juridiques et 
techniques de la réalisation 
d'un projet d'habitat léger 
aujourd'hui.

Collectif Colibris 
des Pays angevins et 

Agence Hamo Sphère
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• Autoproductions libres - 
démonstration de 
logiciels et d'objets 
libres [salle 14]
démonstrations de logiciels et
objets libres qui encouragent 
la création (Linux,  Wiki, 
Openstreetmap, pc en kit) ; 
recyclage de vieux 
ordinateurs et impressions 
3D. 

Les logiciels libres mettent 
les ordinateurs au service de 
chacun, libèrent l'utilisateur 
des restrictions imposées par 
les logiciels propriétaires. Ils 
sont développés avec l'aide 
de communautés actives et 
solidaires .et réduisent 
l'impact de l'obsolescence 
programmée.

• Film « Terre de 
schistes » [salle 15]

La mobilisation des 
populations contre les gaz et 
huiles de schiste en 
Argentine, y compris au sein 
d'une aire naturelle protégée.

 Total, mais aussi Chevron, 
YPF (la compagnie 
renationalisée), Shell, 
Apache, ...., se précipitent sur
ce nouvel eldorado. Et cela 
au mépris des populations 
locales qui subissent 
accaparement des terres, 
répression et violation de 
leurs droits.

Au-delà des conséquences 
environnementales et 
sanitaires de la fracturation 
hydraulique, seule technique 
actuellement rentable 
d'exploitation, il s'agit de 

mesurer les impacts sociaux 
sur des populations qui n'ont 
pas eu la possibilité de 
recourir à une interdiction 
comme en France, ou un 
moratoire comme dans 
d'autres pays...

La projection sera suivie d'un
débat :  quelles sont les 
alternatives à ces énergies 
"non conventionnelles" ?

Les Amis de la terre

• Atelier Esperanto 
(14h30 et 15h30 - 30 
mn) [salle 16]
Présentation de la langue 
internationale équitable : 
diaporama commenté + 
"questions-réponses" avec le 
public.

Centre Culturel Angevin
d'Espéranto

• Présentation Baromètre 
du Développement 
Durable [salle 17]

Le Baromètre des communes
des Pays de la Loire, ce sont 
100 questions articulées 
autour des thématiques des 
citoyennetés, de l’économie, 
des solidarités et de 
l’environnement,  
co-construit par les acteurs 
régionaux pour refléter au 
mieux les principaux enjeux 
et défis des territoires des 
Pays de la Loire pour le 
21ème siècle.

CIVAM Agriculture
Durable du Maine et Loire

(Centre d'initiative pour
Valoriser l'Agriculture et le

Milieu rural)

• Atelier Cuisine ton 
goûter [grd barnum]

Avec des fruits récupérés à la
fin des marchés, en 
supermarché ou chez des 
producteurs, nous proposons 
à tout le monde (surtout les 
enfants!) de venir préparer 
leurs goûters! Avec 3 fois 
rien et un peu de reste de la 
cuisine faisons ensemble un 
goûter pour les petits et les 
grands (barres de 
céréales, ...)

Préparation de 14h30 à 16h 
pour un goûter à 16h!

Soupe Angevine et
Biocoop Symbiose

16h00 - 16h30 :

• Pause - goûter

16h30 - 18h00 :

• Démocratiser la finance 
[Amphitheâtre]

Exposé et échanges autour du
contexte, des enjeux, des 
possibles... par Thierry 
Brugvin du conseil 
scientifique d'Attac France

Puis  échanges autour de 2 
initiatives :  la future banque 
éthique La NEF et  la MUSE,
une monnaie locale 
complémentaire.

Attac 49 et 
Agir pour la transition
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• Energies renouvelables 
citoyennes [salle 15]
Présentation d’un projet de 
méthanisation porté par des 
agriculteurs.

+ Atout Vent en Chemillois
et Energies partagées

• film « La face Bio de la 
République » [salle 16]

documentaire de Thierry 
Derocles, qui a filmé les 
agriculteurs, les 
transformateurs, les 
distributeurs mais aussi des 
élus et des consommateurs 
afin de nous éclairer par leurs
vécus sur les enjeux liés à la 
filière biologique.
Le film sera suivi d'un débat

 BioConsom'Acteurs
Pays d'Angers

• Jeux coopératifs [ext ou 
salle 17 si pluie]
Les jeux coopératifs dans 
l'espace reposent sur la 
poursuite d'un objectif 
commun à tous les 
participants. Cet objectif ne 
pouvant être réalisée que par 
l'entraide et la solidarité entre
tous les joueurs. Le défit 
proposé nécessite la 
mobilisation de chacun et la 
concertation de tous. On 
gagne (ou on perd...) 
ensemble!

 Association l'art de s'émer

• Atelier Teinture végétale
et Feutre de laine 
artisanal [grde tente]
Avec des pantes à tanins, 
faire ses couleurs primaires, 

encres et peintures végétales.

Emeric Normand

Feutre de laine artisanal

Présentation de la filière 
laine et de l'activité de 
feutrière, son lancement dans
le Maine et Loire, la 
revalorisation de races de 
brebis issues du territoire via 
la récolte de la laine chez des
éleveurs locaux. Information 
sur les propriétés de la laine 
et ses vertus comme matière 
naturelle notamment dans 
l'habitat. Démonstration 
technique de feutrage manuel
et présentation des créations 
feutrées de la petite 
entreprise artisanale "Hasta 
Laina"

Lucile Raimbault,
créatrice feutrière

18h00 - 19h30 :

• L'art de la tarte Tatin ou 
éloge des logiciels libres
[salle 14]

Conférence gesticulée qui 
propose une approche 
conviviale et amusante sur 
les enjeux politiques et 
citoyens d'une informatique 
libre.

Par Jean Carreel, Formateur
et artisan informaticien, il se
dit spécialiste de l'interface 
chaise – clavier. 

• conf-débat "l'énergie 
nucléaire : solution au 
changement 
climatique?" [Amphi]
Conférence débat

Sortir du Nucléaire 49

• Les aspects nutritionnels
du Bio [salle 16]
Présentation-débat

BioConsom'Acteurs Pays
d'Angers

• La transition citoyenne à
travers l'Economie 
Sociale et Solidaire 
(ESS) [salle 15]

Quel est le point commun 
entre la couverture maladie 
universelle, le tiers payant, 
les villages vacances, l'aide à 
domicile, le chèque déjeuner,
le constat amiable, les 
garages agréés mais aussi 
l'habitat partagé, les 
écocycleries...? ce sont toutes
des initiatives citoyennes, 
parfois innovantes en leur 
temps et développées par 
l'Economie Sociale et 
Solidaire. Un atelier pour 
échanger, découvrir 
s'informer sur cette économie
et ses différentes facettes.

IRESA (Inter Réseau de
l'Economie Sociale et

Soldiaire en Anjou)

• Découverte du Zhi Nen 
Qi Gong [salle 17]
Animation d’un petit groupe 
(12 personnes maximum) 
voulant découvrir le Zhi Nen 
Qi Gong (Médecine 
Traditionnelle Chinoise)

Etienne Bodi, praticien en
massage-bien-être

18h30 - 19h30 :

• Apéro
• Musique avec 

Bouine-Bouzine
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• Porteurs de parole
A partir d'une question 
rendue publique et affichée 
sur un panneau, les porteurs 
de parole suscitent les 
questionnements parmi les 
passants, les interrogent, 
débattent et recueillent leurs 
propos qu'ils valorisent en les
affichant à côté de la 
question.

Compagnie Gaïa

19h30 - 20h30 :

• Dîner

20h30 - 21h30 :

• Conte musical Second 
Souffle [Amphi]

Les contes choisis dans la 
tradition orale du Pôle Nord à
l’Afrique, les chansons et les 
musiques originales donnent 
une respiration chaude là où 
il fait froid, fraîche là où le 
soleil brûle. Tout d’abord, 
quelque chose semble perdu, 
mais le mouvement ne 
s’arrête pas et la vie nous 
donne un Second Souffle.

L’Ame-Sons

21h30 - 23h00 :

• Soirée musicale      
avec :
La fantasque bande a lucien !

Dimanche 28 sept
A partir de 10h00 :

• Animations
• Stands
• Expositions

Voir les détails à samedi

10h30 - 12h00 :

• Atelier Quelles actions à
venir pour le Collectif 
transition citoyenne 49 ?
[salle 14]

La France accueillera fin 
2015 la 21e Conférence des 
parties à la Convention 
cadre des Nations unies sur 
les changements climatiques
LE collectif souhaite 
mobiliser les citoyens sur 
ces enjeux climatiques et 
sociaux. Réfléchissons 
ensemble aux actions à 
mener !

• Fabriquer ses produits 
d'entretien [salle 15]
A partir de quelques produits 
naturels et non nocifs, 
apprenez à fabriquer vos 
produits d'entretien. Des 
recettes simples et rapides 
qui vous permettront de 
réduire de manière 
significative vos déchets 
(emballage, rejet de produits 
chimiques dans l'eau et dans 
l'air) et votre empreinte 
carbone.

Annabelle Dauce

• (Re)découverte des 
légumes secs dans notre 
alimentation [salle 16]
Plusieurs ateliers seront 
proposés pour (re)découvrir 
ces légumes du quotidien: 
préparations simples pour les
repas : salades, soupes, et 
tartinades / propositions 
atypiques et douceurs: blinis 
et galettes, crèmes et gateaux

Echanges autour des 
nombreuses qualités des 
légumes secs: piliers d'une 
agriculture durable et d'une 
alimentation nourrissante 
(riches en fibres et protéïnes, 
dotés d'un excellent rapport 
qualité-prix), délicieux et 
variés

Bruno Couderc, cuisinier et
formateur 

• Découverte du Zhi Nen 
Qi Gong [salle 17]
Animation d’un petit groupe 
(12 personnes maximum) 
voulant découvrir le Zhi Nen 
Qi Gong (Médecine 
Traditionnelle Chinoise)

Etienne Bodi, praticien en
massage-bien-être

• Atelier Cuisine 
alternative [grde tente]

Venez participer à un petit 
atelier Cuisine, où les fruits 
et légumes proviennent du 
glanage et où on cuit 
différemment (Four Solaire, 
Four à bois...) !

Soupe Angevine et Addult

12h00 - 14h00 :

• Déjeuner

et
• Atelier Esperanto         

(2 x 30 mn) [salle 16]
Présentation de la langue 
internationale équitable : 
diaporama commenté + 
"questions-réponses" avec le 
public.

Centre Culturel Angevin
d'Espéranto

14h00 - 15h30 :

• Réussir la transition 
énergétique en Pays de 
la Loire [Amphi]
L'association Virage Energie 
Climat Pays de la Loire 
propose un scénario citoyen 
de transition énergétique 
construit à l'échelle de la 
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région et avec des exigences 
de justice sociale et de 
solidarité.

Ce scénario contribue à 
préparer un autre système 
énergétique basé sur les 
économies d'énergie et les 
énergies renouvelables afin 
de se passer des énergies 
classiques (pétrole, gaz, 
nucléaire, etc), polluantes et 
dangereuses pour 
l'environnement.

Il permet ainsi de réduire 
fortement toutes nos 
émissions de gaz à effet de 
serre pour répondre à 
l'urgence climatique, et de ne
plus générer de risques 
radioactifs pour ne pas 
hypothéquer l'avenir des 
générations futures.

Virage énergie Climat -
Pays de la Loire 

(VEC-PdL)

• Conférence semences 
paysannes [salle 14]

L'art de réutiliser ses 
propres semences est l'acte 
fondateur de l'agriculture. 
Ce savoir, que l'on croyait 
disparu sous les coups de 
boutoir de l'agriculture 
industrielle, est aujourd’hui 
en pleine renaissance. De 
multiples collectifs de 
paysans, jardiniers et 
citoyens se le réapproprient 
et apportent ainsi leur 
contribution à la nécessaire 
transition vers un modèle 
agricole plus sobre, 
respectueux des milieux et 
des êtres vivants. Florent 
Mercier,  du réseau 

semences paysannes et 
agriculteur à Bouchemaine 
(49), et Juliette Fouchère, 
du groupement 
d'agriculteurs bio d'Anjou, 
expliquent le travail 
d'expérimentation et de 
sélection des variétés de blé 
réalisé dans la région
.

Gabb Anjou et Réseau
Semences paysannes)

• Film « Sans terre, c'est 
la faim » [salle 15]
 

A travers trois exemples 
(Cambodge, Mali, 
Ouganda), le film explore le 
revers du phénomène 
mondial d’investissement 
foncier et son impact sur 
l’agriculture familiale.
Réalisé par Amy MILLER en 
2013. Film  au programme 
du festival "Alimenterre" 
2014

Terre de Liens 
Pays de la Loire

• Conférence alimentation
végétarienne [salle 16]
conférence de l'association 
végétarienne de France sur 
les dégâts générés par 
l'élevage intensif et les 
avantages à manger 
végétarien.

Suzanne Bacave,
accompagnatrice en vitalité

• Présentation Baromètre du 
Développement Durable 
[salle 17]

Voir explication page de 
samedi

• Construction de bacs 
potagers [grd barnum]

Les Incroyables Comestibles 
propose une activité de 
réalisation de bacs potagers.

Incroyables Comestibles

15h30 - 16h00 :

• Pause-Goûter
• Salade de contes [sal 14]

30 mn de contes pour les 
petites et les grandes oreilles 
à partir de 5 ans.

Thomas, Blandine, Tiphaine

16h00 - 17h00 :

• Clôture : en route vers la
COP21, Paris 2015 !
[Amphi]

La France accueillera fin 
2015 la 21e Conférence des 
parties à la Convention 
cadre des Nations unies sur 
les changements climatiques
LE collectif souhaite 
mobiliser les citoyens sur 
ces enjeux climatiques et 
sociaux. 

16h30 - 17h00 :

• Salade de contes [sal 14]

30 mn de contes pour les 
petites et les grandes oreilles 
à partir de 5 ans.

Thomas, Blandine, Tiphaine

La fête de la transition
citoyenne 49 est soutenue
par : La Région Pays de la

Loire, La fondation Science
citoyenne, la ville d'Angers

(maison de
l'environnement), la
biocoop CABA et la

biocoop de Distré
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