
Vous n'avez rien vu du tout parce que vous n'étiez pas là ce week-end ?
Vous n'avez pas pu participer à une activité, parce que vous en meniez une autre en parallèle ?
Vous avez aimé un atelier mais vous n'avez pas les coordonnées de la personne qui l'animait ?

 Pas grave ! 
Retrouvez dans le détail ci dessous les activités proposées et les liens pour en savoir plus
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L'inventaire



édito

En route vers un monde...
qui commence déjà à exister !

Un millier de personnes pour 
la fête de la transition citoyenne !

Après  deux  semaines  de  rendez-vous  dans  tout  le  département,  un  millier  de
personnes sont venues participer activement à la fête de la transition citoyenne des 27 et
28 septembre. Intégrée dans le  mouvement national du collectif pour une transition
citoyenne,  ces  journées  ont  permis  de  commencer  à  rendre  visible  une  multitude
d'initiatives  prises  sur  le  territoire.  Partout  des  personnes,  des  associations,  des
entreprises, des collectivités réinventent nos façons de produire, d’échanger, d’habiter,
de  nous  nourrir,  de  nous  déplacer,  d’éduquer  nos  enfants...  L’ensemble  des
propositions des personnes et  des structures partenaires de cet événement constituait
ainsi  un large bouquet d’expériences et de pistes d’actions.  Chacun a pu se rendre
compte de la  grande diversité des approches, preuve de la richesse et de la vitalité de
celles et ceux qui se mobilisent en Anjou comme ailleurs ! Les actions concrètes sont
suffisamment nombreuses pour prouver que le citoyen a vraiment une place à prendre à
son échelle locale pour penser et construire la société différemment.
Il faut saluer la mobilisation des dizaines de bénévoles  et de réseaux qui ont permis
cette réussite.
Le soleil étant de la partie, les nombreux curieux ont pu butiner autour des stands et des
expos, s’immerger dans une conférence ou un atelier pratique, profiter des rencontres
faites  ici  ou  là,  se  régaler  des  nourritures  ou  boissons  locales  proposées,  se  laisser
entraîner  par  les  musicien(ne)s,  les  comédien(ne)s,  les  conteu(r)ses,  dévaliser  la
librairie... ou faire la sieste sous les beaux arbres du parc du lycée du Fresne qui nous
accueillais !
Au delà des connexions individuelles, les organisations présentes ont également appris à
mieux se connaître et commencé à se projeter dans des actions communes futures.

De quoi se donner de l'énergie pour amplifier le mouvement !
Ce grand rassemblement constituait plus un lancement qu'une fin en soi. En effet, face à
la crise systémique (écologique, économique, sociale...) qui s'amplifie, les participants
sont bien décidés à continuer sur leur lancée. Il s'agit de continuer à faire connaître et
amplifier les initiatives concrètes  individuelles ou collectives. Dans la ligne de mire : la
21ème conférence  mondiale  sur  les  changements  climatiques  (COP21).  Le  collectif
souhaite créer une dynamique et mobiliser avant que ne se tienne fin 2015, à Paris, cet
important sommet mondial sur le climat.

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 ville de St Gemmes sur Loire, la biocoop

CABA d'Angers et la biocoop de Distré. 

Collectif Transition Citoyenne 49 20 décembre 2014 2/23



Collectif Transition Citoyenne 49 20 décembre 2014 3/23



Les activités proposées :

C'est l'association « forum social et Environnemental » qui porte cet événement, 
mais l'initiative vit avant tout du rassemblement des acteurs aux engagements 
divers qui souhaitent participer au projet.
A partir des grandes orientations du collectif, le programme des Journées de la 
Transition a été co-construit par les participants.
Les thématiques abordées étaient donc très variées, et le fruit des propositions des 
participants.

Vendredi 26 sept

20h30 - 22h30 :

• Conférence populaire sur le gaspillage alimentaire
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• Contact : Compagnie GAÏA 28bis rue Denis Papin 49100 ANGERS tel 02 41 20 86 95
http://www.cie-gaia.com/  mail contact@ cie-gaia.com
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Samedi 27  sept   
11h00 - 16h00 : 

• Découverte des jardins partagés de l'agglo

Balade en vélo pour découvrir la diversité des jardins partagés existants sur Angers. Rencontre avec les 
jardiniers.

[Association Libr'O jardin] http://librojardin.free.fr/ contact mail :  associationlibrojardin@gmail.com

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 Anima Sages] tél 06 78 02 84 60

Massages bien-être sur chaise de 15mn et atelier de découverte du Zhi Nen Qi Gong (Médecine 
Traditionnelle Chinoise)

[Etienne Bodi] tel : 06.76.84.48.89, mail : etiennebodi@gmail.com

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] http://angers.greenpeace.fr/ 
Contact : Tom Salles : 06 09 01 18 85 E-mail : gl.angers@greenpeace.fr

Dictatorgue

Entresort très participatif pour 20 volontaires pendant 20 minutes.

Orchestration de mots et de lumières 

reliés à une machinerie autonome (énergie vélocipède)

[Cie sans dessus dessous] tel : 06 44 20 82 73

https://www.facebook.com/pages/Le-Dictatorgue/349073055228585
mail : compagniesansdessusdessous@orange.fr

Cyclo Geek

Entresort vidéo-ludique, coopératif, sur vélo d'appartement. 

Par binôme et en coopération, les participants ont une minute et 
trente secondes pour tenter de remporter la compétition ! 

[Cie Chipset à la Masse] cyclogeek.fr 
mail : contact[@]cyclogeek.fr
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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 qui se met en 
route ! 

Des rédacteurs étaient présents pendant tout le week-end pour 
échanger, recueillir commentaires et idée.

[ACF49] http://guide.alter49.org/ 
mail : alternactif49@gmail.com tel :02 41 66 65 06

Atelier expérience sur la fabrication de tentes 

« L’oreille tendue »

Découverte, apprentissage et sensibilisation à l'artisanat, à 
l'habitat léger… Proposé par : Romain Pineau  Moniteur-Educ de
formation. Couturier- Bidouilleur par déformation.

[Romain Pineau de « l'oreille tendue »] http://www.loreilletendue.fr
tel : 06.28.35.60.57 email : contact@loreilletendue.fr

Jeux coopératifs

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! 

Et ça change tout... Des jeux pour tous les âges

[Association l'art de s'émer]  www.lartdesemer.wordpress.com
Laurianne FELICITE tel : 06 83 07 71 57

mail : laurianne.felicite@hotmail.fr

• Stands

Librairie

Pendant tout le week-end, une
sélection de livres pour
continuer à se nourrir ! Le
samedi, séance de signature pour
les auteurs présents.

[Avec la Librairie Contact, les revues Silence, L'âge de Faire, Bio-consommacteurs...]

Alternatives aux pesticides

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

[ACF49]

Collectif Transition Citoyenne 49 20 décembre 2014 7/23

mailto:laurianne.felicite@hotmail.fr
mailto:laurianne.felicite@hotmail.fr
http://www.lartdesemer.wordpress.com/
mailto:contact@loreilletendue.fr
http://www.loreilletendue.fr/
mailto:alternactif49@gmail.com
http://guide.alter49.org/
https://transitioncitoyenne49.files.wordpress.com/2014/06/couvertureguide2.jpg
https://transitioncitoyenne49.files.wordpress.com/2014/06/tentes-oreille-tendue.png


Eco Formation Pays de la Loire

Eco-Formations des Pays de la Loire (EFPL) est une association de formations écologiques basée sur 
Angers et qui propose ses activités en région Pays de la Loire.

L'objectif est de promouvoir des pratiques respectueuses de l’Humain et de l’Environnement, par 
l’apprentissage et la réappropriation de savoir-faire afin de redonner à tous de l’autonomie.

L'association propose des stages, cours, ateliers...

[Eco-Formations des Pays de la Loire :22 rue du maine, 49100 Angers – tel : 07 82 06 86 60 
 http://eco-formation.org   Mail : association@eco-formation.org]

Fontaine, peut-on boire de ton eau ?

L’eau est une ressource vitale pour les êtres vivants qui ne peuvent pas s’en passer pendant plus de 3 
jours. Cependant, des études scientifiques constatent l’apparition de polluants dans nos eaux de boisson, 
qui proviennent directement ou indirectement des activités humaines.

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, réseau national d‘éducation populaire à la science et par la science.

[Les Petits Débrouillards Grand Ouest – lespetitsdebrouillards-paysdelaloire.org 
29 rue Chef de Ville - 49100 Angers - tel : 02 41 77 94 76

mail : p.sersiron@lespetitsdebrouillards.org]

L’Agriculture Urbaine

La Maison de l’Agriculture Urbaine (M.A.U.) est une association loi 1901 qui a été créée le 10 octobre 
2013 par différentes personnes appartenant au monde professionnel spécialisé de l’horticulture mais aussi 
du paysage. Elle est située au coeur de la ville d’Angers dans les Pays de la Loire. 

L’objectif principal de l’association est de rendre l’agriculture accessible aux citadins. Ce projet vise à 
combler les besoins créés par un mode d’existence reliée à la vie urbaine, à la situation économique 
actuelle, le désir de manger sain, le mouvement d’achat local émergeant ainsi que l’éloignement entre le 
monde agricole et urbain. L’intention est de faciliter la cohésion entre les citadins et les agriculteurs 
périurbains.

[Maison de l'Agriculture Urbaine http://maisonagricultureurbaine.com/ 
Contact : Gabriel Runfola - 34 rue de la Chalouère 49100 Angers]

Stand Terre de liens

L’association Terre de Liens Pays de la Loire a été créée en mars 2010, portée par des agriculteurs bio, 
des consom’acteurs et des acteurs du monde agricoles soutenant l’agriculture biologique et paysanne, 
avec une ambition commune : promouvoir l’accès collectif au foncier agricole et accompagner, soutenir 
et installer des agriculteurs bio sur les pays de la Loire.

Terre de Liens Pays de la Loire travaille dans trois directions complémentaires : 
 susciter, déclencher et accompagner la prise en main de la problématique foncière à l’échelle régionale 

en sensibilisant les citoyens (ciné-débats, stands, conférences, …) et les élus (rencontres, conférences) ;
 accompagner le volet foncier de projets d’installation ou de maintien sur parcelle de paysans en 

agriculture biologique, notamment sur les plans administratif, juridique et méthodologique : accueil des 
porteurs de projets, expertise du lieu et du projet, conseils, réorientation… ;

 promouvoir l’achat collectif de foncier agricole.

[Terre de Liens Pays de la Loire - http://www.terredeliens.org/pays-de-la-loire
70 route de Nantes  49 610 Mûrs-Érigné tel : 06 61 45 49 88 

mail : a.frouin@terredeliens.org]
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Stand BioConsom'Acteurs

Depuis sa création en 2004, l’association Bio Consom’acteurs agit en faveur du 
développement d’une agriculture biologique locale et équitable et de la consommation des 
produits qui en sont issus. A cet effet, elle sensibilise et informe les citoyens sur 
l’importance de leurs choix de consommation. Elle interpelle les élus sur la nécessité de 
mettre tous les moyens en œuvre pour favoriser cette agriculture.  Elle encourage des 
échanges garantissant, du producteur au consommateur, des pratiques sociales et 
économiques respectueuses de l’Homme et de son environnement.

[BioConsom'Acteurs Pays d'Angers - http://www.bioconsomacteurs.org 
31 rue Roger Salengro 49000 Angers - tel : 02 41 57 78 90/06 82 40 38 89

Mail : christine.piveteau@bioconsomacteurs.org]

La MUSE

C’est parce qu’il nous faut trouver de nouvelles réponses aux 
défis économiques et écologiques des prochaines décennies, que 
les bénévoles d’AGIR POUR LA TRANSITION ont décidé de 
mettre en place la MUSE, une monnaie responsable qui dynamise
et valorise un réseau d’acteurs, des activités économiques à 
valeurs ajoutées écologiques et humaines.

3 raisons d'utiliser la muse :
1/ Développer une économie locale
2/ Encourager une économie respectueuse de l'être humain
3/ Soutenir une économie respectueuse de l’environnement

[Agir pour la transition - Hôtel de Ville 5 chemin de Bellevue 49610 MÛRS-ÉRIGNÉ
Giovanni TURCO : 02.41.78.44.38 ou Philippe FLORIS : 06.79.30.30.48

 site internet : http://www.lamuse-monnaie.fr Mail : contact@lamuse-monnaie.fr ]

Artisans du Monde

Réseau de distribution associatif et militant, Artisans du Monde défend depuis 1974 une vision engagée 
du commerce équitable. Vendre, informer, sensibiliser et faire pression... 

[Artisans du Monde - http://www.artisansdumonde.org 
26 rue du Commerce 49100 Angers - Mail :admangers@yahoo.fr]

Baromètre du Développement Durable

100 questions articulées autour des thématiques des citoyennetés, de l’économie, des solidarités et de 
l’environnement. Le questionnaire a été 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. La particularité de ce 

questionnaire ? Il est rempli conjointement par les élus, agents 
municipaux, acteurs associatifs et citoyens d’une commune. 
L’objectif est triple : permettre à la commune de se situer et de 
progresser dans sa prise en compte des enjeux du développement 
durable et solidaire, favoriser l’acquisition d’une culture 
commune autour de ces enjeux et impulser des dynamiques 
collectives et des échanges d’expériences.

http://www.barometredudeveloppementdurable.org/

[FEDERATION REGIONALE DES CIVAM

(Centres d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture et le Milieu
rural) http://www.civam-paysdelaloire.org/ 

contact 49  : Kristel JOURDREN - 70, route de Nantes 49610 Mûrs-Erigné tel : 02 41 39 48 75
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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 - philippe Bodard 06.81.39.46.87

Mail : philippebodard@orange.fr]

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. 

[http://www.enercoop.fr/

Bolivia Inti

Bolivia Inti - Sud Soleil met en oeuvre des solutions concrètes pour répondre à des problèmes de terrain. 
Dans les Andes la promotion des outils simples de la cuisson solaire a des impacts multiples : 
environnement, santé, économique, émancipation et partout les femmes disent leur bonheur d’avoir 
construit ce cuiseur solaire qui les aide tellement dans leur vie quotidienne. 

En France grâce à l’action de tous : bénévoles, salariés, don’acteurs, adhérents, volontaires, groupes 
relais, le message "le soleil au service du développement" est de plus en plus connu et reconnu.

Ailleurs dans le monde, et majoritairement en Afrique, Bolivia Inti - Sud Soleil accompagne les porteurs 
de projet, conduit des missions d’expertise, créée des partenariats et réunit les conditions d’un 
déploiement des équipements d’une cuisson combinée (solaire, économe et écologique).

Bolivia Inti - Sud Soleil  http://www.boliviainti-sudsoleil.org/ 

8 rue Saint Domingue 44200 Nantes – tel : 02 51 86 04 04 (standard)

mail : soleil@boliviainti.org

Ouverture au public : 9h-12h et 14h-17h tous les jours en semaine

• 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.

Ils ont été conduits à faire une recherche sur l’histoire des 
banques, de la monnaie et à étudier ce qu’elles sont aujourd’hui.
Quelles règles, quels contrôles existent ?
Comment se fait-il que les banques sont arrivées à les contourner,
en créant des produits financiers de plus en plus complexes, dont 
la titrisation.La trajectoire de la banque Goldman Sachs est 
édifiante de ce point de vue.
L’exposition conclue par une dénonciation de ce système 

financier internationalisé, générateur de crises, qui favorise la montée vertigineuse des inégalités.
ATTAC formule des propositions, en déclarant son choix pour une société solidaire, écologique et 
démocratique, les banques doivent être au service de la société.

[Attac 49 - http://attac49.wordpress.com - Mail : attac49@attac.org ]
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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. 

Original et rebelle, leur habitat leur ressemble. Ils sont avides de 
partager leurs expériences, et grâce à ces initiatives à l'origine 
isolées, des réseaux se créent, des projets innovants autour de 
l'habitat voient le jour en région rurale. Leurs choix nous 
poussent à nous interroger sur nos modes de vie actuels, et nous 
rappellent qu'il est possible de vivre autrement à la campagne. 
Par bouche à oreille, nous sommes parties à leur rencontre à 
travers la France pour découvrir et partager leur quotidien 
d'habitants-citoyens atypiques.

[Alexa et Irène Brunet - http://www.alexabrunet.com/galerie-4.html ]

Un cadre de vie partagé à Villandry

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

Dans le cadre du programme de recherche « Paysage et Développement Durable » financé par le 
Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie (MEDDE), des chercheurs et 
paysagistes des écoles du paysage d'Angers, Bordeaux et Versailles ont choisi Villandry pour élaborer 
avec les habitants un projet de territoire.

[http://www.villandrypaysage.fr 

David MONTEMBAULT, coordonnateur du projet, géographe - Tel : 06 63 25 83 24
Mail : david.montembault@agrocampus-ouest.fr]

Ateliers, conférences, débats, expériences, controverses....

• L'habitat réversible et ses enjeux
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 du Pays angevin http://site.colibris-paysangevin.org/ 
et Agence Hamo Sphère - http://hamosphere-architecture.fr/ 

• Autoproductions libres - démonstration de logiciels et d'objets libres
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.

http://www.framasoft.net/
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• Film + débat « Terre de schistes »
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 était suivie d'un débat :  quelles sont les alternatives
à ces énergies "non conventionnelles" ?

Les Amis de la terre - http://www.amisdelaterre.org/ 

• Atelier Esperanto
Langue internationale, lancée par un jeune médecin polonais, l’espéranto facilite la communication entre 
les peuples du monde entier qui n’ont pas la même langue maternelle. Plus d’un siècle d’utilisation 
pratique en ont fait une langue riche et vivante, capable d’exprimer toutes les nuances de la pensée.

Centre Culturel Angevin d'Espéranto - http://www.esperanto-angers.fr 
Mail : info  @  esperanto-angers.fr  

 

• Atelier « Cuisine ton goûter ! »

Avec des fruits récupérés à la fin des marchés, en supermarché 
ou chez des producteurs, adultes et enfants sont venus préparer 
leurs goûters! Avec 3 fois rien et un peu de reste de la cuisine ils 
ont préparé ensemble un goûter pour les petits et les grands 
(barres de céréales, ...)

Soupe Angevine - http://soupeangevine.blogspot.fr/ 

Le collectif propose gratuitement sur la voie publique en
musique des soupes, compotes, salades... 

à base d'aliments de récupération sur Angers et les alentours!

Mail : soupeangevine@googlegroups.com 

 et Biocoop Symbiose http://www.biocoop-symbiose.fr/  49290 Chalonnes s/Loire 

• conférence – débat : Démocratiser la finance pour la mettre au service de la transition
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 - http://www.lanef.com/ 

- la MUSE,  monnaie locale complémentaire. 
http://www.lamuse-monnaie.fr 

Attac 49  - http://attac49.wordpress.com
Mail : attac49@attac.org

et Agir pour la transition -
http://www.lamuse-monnaie.fr/index.php?

action=page.page&id_page=10&niv=2 
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• Energies renouvelables citoyennes

Présentation d’un projet de méthanisation porté par des agriculteurs.

Lancé en 2009 sur  la communauté de communes de Chemillé afin de diversifier le bouquet énergétique, 
le projet d’unité de méthanisation est sur les rails. Le pilotage partenarial et l'implication des élus de la 
communauté de communes permettent à ce projet collectif de longue haleine d'aboutir en 2015. L’unité 
de méthanisation fonctionnera en partenariat avec une trentaine d'exploitations agricoles 
dans un rayon de 10 km autour du site.

Et projet d'investissement collectif dans un parc éolien :

Ce projet doit contribuer à la promotion et au développement d'énergies renouvelables, permettre 
l'appropriation collective de l'espace public (le vent, le paysage...), profiter au territoire, grâce à ses 
retombées économiques (en finançant d’autres projets …), rémunérer ses investisseurs et être une 
démarche participative et ouverte au plus grand nombre. L’association ATOUT VENT a pour but 
d’imaginer et créer la structure qui exploitera ce futur parc éolien. Elle regroupe 3 collèges : des 
exploitants agricoles du territoire, des collectivités locales, d’autres acteurs privés (particuliers, 
associations, artisans…) 

Atout Vent en Chemillois (projet d'investissement collectif dans un parc éolien)
http://atoutventenchemillois.fr/ mail : atoutvent49@gmail.com 

et Energies partagées
http://www.energiespartagees.org/ 

S.C.I.C. S.A.R.L. Energies Partagées / 5, rue de la Gabardière / 49120 CHEMILLE
mail : energiespartagees@laposte.net 

• film – débat : « La face Bio de la République »
Documentaire de Thierry Derocles, Une production de la 
coopérative DHR (Direction Humaine des Ressources) :

S’estimant à 54% « bien informés » sur la Bio, les Français en ont
une image très positive. 86% d’entre eux estiment que la Bio 
contribue à préserver l’environnement, la qualité des sols et les 
ressources en eau.

Dans la pratique, les Français sont de plus en plus nombreux à 
souhaiter manger bio. Les parents notamment sont très 
demandeurs : 75% d’entre-deux voudraient que leurs enfants 
bénéficient de produits bio à l’école et les actifs sont 59% à en 
souhaiter dans le cadre professionnel.

Ainsi, alors que le modèle bio représente une alternative 
culturelle, sociale, écologique, économique au modèle 
agro-industriel conventionnel, les surfaces en mode de production

biologique couvrent à peine 4 % de la surface agricole utile. Ce film, qui part à la rencontre des divers 
métiers qui fondent ou accompagnent « la bio », se penche sur cette apparente contradiction : des 
pratiques qui marchent, contribuent à dépolluer mais qui pourtant restent confinées à des niches, tardent
à élargir le cercle des bio-pratiquants.. Le film était suivi d'un débat.

http://cooperativedhr.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=102&Itemid=98 

 BioConsom'Acteurs Pays d'Angers - http://www.bioconsomacteurs.org 

• Atelier Teinture végétale

Avec des pantes à tanins, faire ses couleurs primaires, encres et peintures végétales.

Emeric Normand - Cheviré le rouge - tél: 06 27 15 83 03
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• Atelier 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 - Hasta Laina tel : 06 99 78 01 92 - Mail :
hastalaina@gmail.com 

• L'art de la tarte Tatin ou éloge des logiciels libres

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

Il se dit spécialiste de l'interface chaise – clavier. C'est en citoyen 
qu'il présente sa conférence gesticulée : Si je suis capable de faire
une tarte aux pommes, tu sauras comprendre les enjeux d'une 
informatique libre...

« Liberté, Égalité, Fraternité :
• Liberté parce que l'utilisateur est libre de faire ce qu'il veut avec le programme.
• Égalité parce que tous les utilisateurs disposent des mêmes libertés.
• Fraternité parce que chaque utilisateur a la possibilité de partager le programme avec le monde. »

Richard Stallman

Par Jean Carreel, Formateur et artisan informaticien, mail : jean.carreel@laposte.net tel: 0241573352

• conf-débat « l'énergie nucléaire : solution au changement climatique? »
Conférence débat

Pour en savoir plus : http://www.sortirdunucleaire.org/Nucleaire-et-changement-climatique 

De nombreuses études ont démontré que les alternatives énergétiques déjà disponibles permettraient à la 
fois de lutter efficacement contre le changement climatique et de se passer totalement de l’électricité 
nucléaire… qui ne représente aujourd’hui que 2,4 % de l’énergie consommée dans le monde ! 

Sortir du Nucléaire 49 - http://sdn49.hautetfort.com/ 
diaporama de la conférence téléchargeable :

http://sdn49.hautetfort.com/archive/2014/10/05/conference-l-energie-nucleaire-solution-au-changement-
climat-5461597.html 

• Les aspects nutritionnels du Bio

Présentation-débat

Pour en savoir plus : 
http://www.bioconsomacteurs.org/bio/dossiers/alimentation-sante/claude-aubert-l-agriculture-biologique-
une-agriculture-essentielle 

http://www.  bio  consomacteurs.org/ sites/ default/ fi  les  / pdf/ dp_  bio  nutrinet_version_finale.pdf   

BioConsom'Acteurs Pays d'Angers - http://www.bioconsomacteurs.org
31 rue Roger Salengro 49000 Angers

Mail : christine.piveteau@bioconsomacteurs.org
tel : 02 41 57 78 90/06 82 40 38 89
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• La transition citoyenne à travers l'Economie Sociale et Solidaire (ESS)

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 !

IRESA (Inter Réseau de l'Economie Sociale et Soldiaire en Anjou) http://iresa.org/ 

32 Avenue de Chanzy 49100 Angers - tel : 02 41 88 91 07 - mail : contact@iresa.fr

• Apéro en musique avec Bouine-Bouzine

Pour ensavoir plus :
http://www.bouine-bouzine.org/ 
mail : denis.le.vraux@laposte.net

• 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.

Contact : Compagnie GAÏA 28bis rue Denis Papin 49100 ANGERS tel 02 41 20 86 95
http://www.cie-gaia.com/  mail contact@ cie-gaia.com

• Conte musical Second Souffle

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

PRODUCTIONS CALOUBADIA SARL  / Doué la Fontaine

Tel : 02 41 52 33 91 ou 09 64 48 84 44
Courriels:  productions.caloubadia@orange.fr

Sites web:  http://www.caloubadia.com

• Soirée musicale avec la fantasque bande a lucien !

La fantasque bande a lucien, joyeuse fanfare punk baltringue/rock
paysan

www.youtube.com/watch?v=XEAE9d9Lb-  Q 
 

Dimanche 28 sept

• Animations
• Stands
• Expositions

Voir les détails à samedi
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• Atelier : Quelles actions à venir pour le Collectif transition citoyenne 49 ?

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 !

http://transitioncitoyenne49.org/  - Mail : contact@transitioncitoyenne49.org 

• Fabriquer ses produits d'entretien
A partir de quelques produits naturels et non nocifs, les partiipants ont appris à fabriquer les produits 
d'entretien. Des recettes simples et rapides qui permettent de réduire de manière significative les déchets 
(emballage, rejet de produits chimiques dans l'eau et dans l'air) et l'empreinte carbone.

Contact Annabelle Dauce - mail : a.dauce@laposte.net 

• (Re)découverte des légumes secs dans notre alimentation
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.

Présentation du livre "Savez-vous goûter les légumes secs ?" 
co-écrit par Bruno Couderc et Gilles Daveau, Caroline Rio et 
Danièle Mischlich ( Editions des Presses de l'EHESP)

Bruno Couderc, cuisinier et formateur  
contact tel : 06 15 13 50 98 - Mail : bcouderc@gmail.com 

• Atelier Cuisine alternative

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

Soupe Angevine - http://soupeangevine.blogspot.fr/ - mail : soupeangevine@googlegroups.com 

L'association ADDULT (Développement DUrable Loire Trélazé) a pour objet la promotion le
développement durable dans ses composantes économique, sociale, environnementale, culturelle.

http://addult.over-blog.com  contact mail : vrignyalban@gmail.com

• Réussir la transition énergétique en Pays de la Loire
L'association Virage Energie Climat Pays de la Loire propose un 
scénario citoyen de transition énergétique construit à l'échelle de 
la 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) http://www.virageenergieclimatpdl.org/ 
Boulevard Auguste Pénaud 44200 Nantes - Email: contact@virageenergieclimatpdl.org
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• Conférence semences paysannes

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, ont 
expliqué le travail d'expérimentation et de sélection des variétés 
de blé réalisé dans la région
.

par Gabb Anjou et Réseau Semences paysannes
Gabb Anjou : http://www.gabbanjou.com/ 

70 routes de Nantes 49610 Murs-Erigné  TEL : 02.41.37.19.39 - courriel : gabbanjou@wanadoo.fr 
Réseau Semences Paysannes : http://www.semencespaysannes.org 

Mail : Florent Mercier fl.m@laposte.net

• Film « Sans terre, c'est la faim »
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. 

site internet : http://filmsdeloeil.com/sans-terre-cest-la-faim/ 

Film  au programme du festival "Alimenterre" 2014 :

http://www.festival-alimenterre.org/film/sans-terre-c
%E2%80%99est-faim 

Terre de Liens  Pays de la Loire :
http://www.terredeliens.org/pays-de-la-loire 

70 route de Nantes  49 610 Mûrs-Érigné – tel : 06 61 45 49 88- mail : a.frouin@terredeliens.org  

• Conférence alimentation végétarienne
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
Contact : tel 0669002752 mail : suzanne.bacave@gmail.com

• Construction de bacs potagers

Nourriture à Partager! Servez vous, c'est gratuit ! Envie de 
Partager? Rien de plus simple, mettez un bac ou une jardinière en
bordure de propriété, quelques fruits ou légumes à pousser, une 
petite affiche et c'est parti... 
« Incroyables Comestibles » est une pratique solidaire, 
née en 2008, en Angleterre. Cette action citoyenne se 
base sur la solidarité des habitants et la générosité de la 
nature. Un concept participatif et écologique, qui a déjà 

converti une douzaine de communes anglaises et plus d’une quarantaine de villes dans le 
monde. Pour participer, c’est simple et accessible à chacun. Cela ne demande aucun moyen 
particulier. Il s’agit seulement de réaliser une plantation sur son espace privé, en bordure 
“non fermée” de l’espace public avec la mention “Nourriture à Partager” des « Incroyables 
Comestibles ».
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Le but est d'installer un maximum de bacs de légumes en bordure de propriété afin de 
motiver les municipalité à faire de même sur la voie publique. Des jardiniers volontaires 
chouchoutent quotidiennement ces potagers. Et une fois arrivés à maturité, chacun peut en 
récolter la production, qu'on soit riche ou pauvre, riverain ou touriste de passage.

Incroyables Comestibles à Angers : 

https://fr-fr.facebook.com/pages/Incroyables-Comestibles-Angers/518952744823248 

Mail : incroyablescomestibles49@gmail.com 

• Salade de contes

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

Avec les conteurs et conteuses Thomas, Blandine et Tiphaine

Contact Tiphaine (Montreuil-Bellay) tel : 02 41 59 89 78 - mail : wiltiph@infonie.fr 

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

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. 

Collectif Transition Citoyenne 49
http://transitioncitoyenne49.org/ 

Mail : contact@transitioncitoyenne49.org
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Les journées de la transition

• Vendredi 12 septembre à 20h30, au Lycée agricole Edgar Pisani à Montreuil-Bellay

Théâtre-Forum sur le thème de la consommation
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Contact Compagnie GAÏA 28bis rue Denis Papin 49100 ANGERS tel 02 41 20 86 95
http://www.cie-gaia.com/  mail contact@ cie-gaia.com 
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• Samedi 13 septembre à 18h, Angers

Soupe de la Transition Citoyenne

Le collectif Soupe Angevine a organisé une grande disco soupe pendant les accroch’ coeurs (Fête avec un 
repas gratuit issu de fruits et légumes de récupération !) le samedi 13 septembre 2014 à 15h pour la 
Cuisine et 18h pour la Distribution au Quai Ligny au pied du château.

Contact Soupe Angevine - http://soupeangevine.blogspot.fr/
mail : soupeangevine@googlegroups.com  

• Jeudi 18 septembre à 20 h, au cinéma de Beaufort en Vallée

Projection du film « Les ptits gars de la campagne »

En cinquante ans, l'agriculture française a changé du tout au tout. 
Une transformation radicale inédite dans l'histoire qui entraîna de
profondes mutations économiques, sociales et 
environnementales.
Derrière cette révolution restée silencieuse, il y a la PAC, la 
Politique Agricole Commune dont tout le monde a entendu parler
sans la connaître vraiment. Elle a pourtant bouleversé la vie de 
millions d'individus en modelant leur alimentation, leurs 
paysages, leur quotidien.
"Les petits gars de la campagne" plonge au coeur de cette volonté
politique initiée à l’échelle européenne il y a 60 ans, avec 
l'ambition de contribuer à remettre l'agriculture au coeur d'un 
débat public dont elle a été écartée pendant trop longtemps.
Les productions de la main verte: 

https://www.facebook.com/pages/Les-Productions-de-la-Main-Verte/376736739039409 

Projection suivie d’un échange avec un producteur de l’Amap et un paysan de la confédération paysanne

AMAP Les fondus du panier : http://lesfondusdupanier.blogspot.fr/ 
Mail : amap.lesfondusdupanier@laposte.net
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• Samedi 20 septembre à 12h30, aux Rosiers sur Loire

Gratiféria des Incroyables comestibles

Les Incroyables Comestibles Anjou ont organiséleur troisième 
gratiféria, le samedi 20 septembre, sur l’île Ollivier, aux Rosiers 
sur Loire : Bord de Loire, terrain de jeu pour les enfants, pique 
nique partagé, formule auberge espagnole (buvette et repas 
alimentés par ce que chacun apporte),

Gratiféria
Chacun apporte ce qu'il veut ou rien et repart avec ce qui lui plait
!On peut aussi participer avec juste son sourire et sa bonne 
humeur .

Contact Incroyables Comestibles à Angers : 
Mail : incroyablescomestibles49@gmail.com 

https://fr-fr.facebook.com/pages/Incroyables-Comestibles-Angers/518952744823248 

• Dimanche 21 septembre à 13h00, au parc Balzac, Angers 

Marche mondiale pour le climat

Cette première  Marche mondiale
pour le climat a mobilisé pas mal
de monde. 100 000 personnes à
New-York, plus de 5 000 à Paris,
2000 à Bruxelles, 300 à Nantes et
200 à Angers, parmi plus de
2000 événements dans le monde. C'est un début ! Cette marche 
pourrait aboutir à un collectif 49 pour le Climat si nous le 

voulons, l'organisons, nous rassemblons.... 

Contact angevinspourleclimat@gmail.com site internet:  http://www.jevotepourleclimat.fr/ 

• Mardi 23 septembre à 20h15, au cinéma Les 400 coups, Angers  

Ciné-débat « No Gazaran »

Documentaire de Doris Buttignol & Carole Menduni suivi 
d’une rencontre avec l’une des réalisatrices.
Il y a trois ans, des milliers de citoyens découvrent que des
permis d’exploration de gaz de schiste ont été accordés 
dans le plus grand secret. Ce déni de démocratie 
provoque alors une mobilisation sans précédent qui 
enflamme le Sud-Est de la France et fait reculer l’industrie 
pétrolière…

Pour en savoir plus sur le film :

http://www.dorisbuttignol.fr/projets-en-cours/19-no-gazaran 

Proposé par : Attac49 avec Les 400 coups et Cinéma 
Parlant.

Contact Attac 49 - http://attac49.wordpress.com - Mail : attac49@attac.org
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• Samedi 27 septembre, au centre du Prieuré à St Macaire en Mauges  

Le Village sans 100 prétentionS – Faire avec Peu

Stands des associations / Village des savoir-faire – le faire soi-même avec peu / Conférence 
« Manger Bio et pas cher ! » / Animation « Plantes sauvages et cosmétiques » / Zone de 
gratuité : chacun arrive avec un objet utilisable dont on a plus besoin et chacun repart avec un 
autre objet / Apéro-soupe : soupe de légumes invendus cuisinés collectivement sur place / 
Pique-nique partagé

Proposé par : AMAP des 2 étangs, Moine et SEL, St Macaire-St André en Transition, Ouvrons les yeux – 
Roussay vers la Transition, L’Echappée Verte, Le Magasin Bio-Local, La Ferme biologique de la Corbière

Contact http://www.stmacairestandre.transitionfrance.fr/ 

Et maintenant ?
Pour en savoir plus sur les projets du collectif :

http://transitioncitoyenne49.org 
Contact mail : contact@transitioncitoyenne49.org

Un projet soutenu par :

Avec le soutien logistique de la ville de St Gemmes sur Loire.
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