
ALTERNATILOIRE

Avec le soutien de :

Membres de :

présentent

26 et 27 SEPTEMBRE 2015
• SAMEDI 26 à Saumur, Les Rosiers/Loire, Chalonnes/Loire, 
• SAMEDI 26 et DIMANCHE 27 à Angers

www.alternatiloire.org
       RESTAURATION SUR PLACE                 ENTRÉE LIBRE
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ALTERNATILOIRE - LES ROSIERS-SUR-LOIRE
SAMEDI 26 SEPT. 2015 de 10h30 à 0h

A l’Ile Ollivier, à la sortie des Rosiers, route de Saumur

6 espaces thématiques - ateliers, conférences, débats
o Moins de biens, plus de liens : zone de gratuité, trocs, échanges. 

Atelier réparation et réemploi. 

o Passer par soi pour changer le monde - ateliers : expression, 
écoute, corps, médiation. 

o Habiter et se déplacer de façon plus durable : expo climat/
énergie, infos, matériauthèque, films. 

o Construire une économie locale, solidaire, écologique : carte 
participative des initiatives locales. Circuit vélobus. 

o Manger autrement : ateliers de cuisine végétarienne.  
o Créativité et simplicité - activités pour petits et grands : 

land’art, peinture, cirque, animation jeux en partenariat avec 
l’association Ludo’délire des Alleuds.

Les temps forts de la journée
10h30 - Ouverture du village / Petit-déjeuner partagé 
Présentation d’initiatives locales pour consommer autrement 
(monnaie locale, système d’échange local )

12h00 - Initiation à l’échange d’écoute bienveillante, un outil de 
libération simple et efficace

13h00 - Devenir et être parents en toute simplicité

14h00 - Réduire l’utilisation de sa voiture : quelles solutions ?

15h00 - Entreprendre autrement et créer des emplois avec la 
transition écologique

16h00 - Manger moins de viande mais de la meilleure viande

17h00 - Forum «Élus, citoyens : mettre en place des politiques 
locales de transition»

18h00 -  Spectacle «45° sans eau»: jonglerie atomique

19h00 - Quel sens donner à cette journée? 

19h30 - SOIREE FESTIVE : Grande soupe, Spectacle (cie Les 
Zazouilles), Circle Song et Fest Noz

S’impliquer, participer ou découvrir le programme complet:  

www.transitioncitoyenne49.org
(rubrique: Les Villages 2015  / Les Rosiers sur Loire)


