DOSSIER DE PRESSE
> 26/06/2015

Lancement officiel
de la mobilisation citoyenne

Projection-rencontre « LIBRES ! »
Lancement officiel de la mobilisation
Jeudi 2 juillet 20h15
Cinéma Les 400 coups
Contact : Lucie DEMOULIN - 06 31 31 23 44 - contact@transitioncitoyenne49.org

La projection sera précédée d'un :

POINT PRESSE
Jeudi 2 juillet 18h30
Cinéma Les 400 coups
Des membres du Collectif pour une transition citoyenne 49
présenteront l'événement ALTERNATILOIRE et la mobilisation citoyenne
dans le cadre de la conférence internationale sur le climat COP21
qui sera accueillie à Paris fin 2015.

Après le succès de la Fête de la transition citoyenne les 26-28 septembre 2014 qui a permis à
1000 participants de découvrir des dizaines d'initiatives locales, le Collectif pour une transition
citoyenne prépare ALTERNATILOIRE, village des initiatives citoyennes, les 26-27 septembre
2015 à Saumur, Les Rosiers/Loire, Angers et Chalonnes/Loire.

> Appel aux citoyens pour financer ALTERNATILOIRE
Les dons iront entièrement au financement de l'événement organisé par des
bénévoles.
Pour donner, se rendre sur le site de l'événement :
www.alternatiloire.org
Il est possible de donner en ligne via la plateforme de financement participatif des
associations HelloAsso et également par chèque.

> Appel aux bénévoles
En amont et pendant l'événement, tous les coups de main sont les bienvenues pour
installer le village, accueillir le public, tenir le bar,...
Pour donner de son temps, se rendre sur le site de l'événement :
www.alternatiloire.org

LIBRES !
Documentaire de Jean-Paul Jaud

France - 1h45 – 2015
France - Joseph et ses amis participent à un stage dans une ferme bio. La liberté et la musique
sont à l’honneur. Ils ignorent qu’à quelques kilomètres de là, quatre des cinquante huit réacteurs
nucléaires français risquent de réduire à néant leur liberté.
Japon - à quelques encablures de la centrale de Fukushima – Daiichi, Hiroto et Nagomi, en exil de
leur ville natale, coupés de leurs amis et de la nature, prennent conscience de ce qu’ils ont perdu à
jamais.
Danemark – Île de Samsø. Emmanuel, Sofus et Victoria vivent insouciants et libres, au cœur d’une
nature préservée. Grâce aux énergies renouvelables, ils peuvent s’épanouir en toute sécurité.
C’est alors que commence pour ces enfants un parcours initiatique sur les énergies renouvelables,
grâce à des adultes soucieux de leurs construire un futur durable.
http://libres-lefilm.tumblr.com/
http://www.les400coups.org/evenements.php?soiree=1071
Filmographie de Jean-Paul JAUD :
2008 : Nos enfants nous accuseront
2010 : Severn, la voix de nos enfants
2012 : Tous cobayes ?
2015 : Libres !

ALTERNATILOIRE
village des initiatives citoyennes
26-27 septembre 2015
Saumur, Les Rosiers/Loire, Angers, Chalonnes/Loire
1 événement – 4 lieux – des dizaines d'initiatives citoyennes
Différents espaces thématiques qui concernent tous les aspects de la vie : habitat, transport,
alimentation, éducation, santé, culture, énergie, environnement…
Un lieu de découvertes et d'échanges avec des stands, des démonstrations, des regards
décalés, des animations artistiques, des ateliers pratiques, des espaces de trocs, des espaces de
débats….
En multipliant les portes d'entrée, nous souhaitons mobiliser un large public et permettre à
chacun de se sentir porté par l’événement.

Saumur

Les Rosiers-sur-Loire

Samedi 26, Place de la République

Samedi 26, Ile Olivier

Le village proposera des animations autour de
l'alimentation, du climat, des enfants, de la
consommation, du vin et des moyens
d’échange.

Le village proposera des animations sur
l'alimentation, l'énergie, le transport, l'habitat,
l'éducation et enfance, le climat, la
consommation responsable et le partage, le
bien-être.
Le journée se conclura par une soirée festive.

Parmi les acteurs impliqués : le Parc naturel
régional Loire-Anjou-Touraine, Biocoop Le
cadre bio (Distré), AMAP de l’Outarde, la
confédération paysanne,...

Parmi les acteurs impliqués : Amap des fondus
du panier (Beaufort-en-Vallée), Les amis de la
Terre,...

Angers

Chalonnes-sur-Loire

Samedi 26 et dimanche 27, en centre-ville

Samedi 26, plusieurs lieux en ville

Le village présentera des initiatives au sein de
pôles d'une véritable ville : mairie, banque,
école, médiathèque, salle de spectacle,
marché, jardins,...
Le samedi se conclura par une soirée festive.

Le village proposera des animations autour de
l'alimentation et de la consommation
responsable, des enfants, de l'habitat.

L'après-midi, les animations auront lieu sur le
parking du nouveau magasin Biocoop qui fera
Le dimanche accueillera les autres villages pour son inauguration.
un temps de convergence et de mobilisation en
vue de Paris Climat 2015 (COP21).
Parmi les acteurs impliqués : producteurs
locaux, Biocoop Symbiose, SEL de
Parmi les acteurs impliqués : Terre de liens,
Chalonnes/Loire, un groupe d'habitat groupé...
Bioconsomm'acteurs, Les Petits Débrouillards,
Attac, EcoFormation Pays de la Loire, Alisée,
Virage énergie climat, CCFD, Kwal,...

Mobiliser les citoyens avant le sommet de l'ONU sur le climat
Du 30 novembre au 11 décembre 2015, les chefs d’État du monde entier se réuniront à Paris pour
la COP21, le 21ème sommet mondial de l’ONU sur le climat, avec l'enjeu d'adopter un accord
international.
Mais après 20 ans d’échecs, nous ne pouvons plus laisser notre avenir uniquement entre leurs
mains. Nous pouvons, à notre niveau les interpeller et les convaincre, grâce à une
mobilisation citoyenne.

Amplifier le mouvement de la transition
Un mouvement est en marche qui, partout, réinvente nos façons de produire, d’échanger,
d’habiter,…
Ces initiatives ont fait leurs preuves, elles représentent l’espoir d’une bifurcation vers un
monde meilleur et plus humain, permettant de sortir de notre crise globale (écologique,
économique, sociale…) chaque jour plus profonde.

Qui nous sommes
En France, le collectif national pour une transition citoyenne, le mouvement Alternatiba et la
coalition climat œuvrent ensemble pour multiplier les événements locaux de promotion des
alternatives.
Le 26 septembre est une date de mobilisation nationale. Le succès de la Fête de la Transition
Citoyenne (de 2014) nous encourage à une 2ème édition
Le collectif pour une transition citoyenne 49 rassemble associations, collectifs et citoyens
et n'est associé à aucun parti politique : il a vocation à interpeller l'ensemble des décideurs
politiques et économiques locaux.

Les membres du collectif 49 :
•Alternatives citoyennes et fraternelles
(ACF49)
•ADDULT (Association Développement
DUrable Loire Trélazé)
•Agir pour la transition
•Alter49
•AMAP des Fondus du Panier (Beauforten-Vallée)
•AMAP de l’Outarde (Montreuil-Bellay)
•Attac 49
•Bio consom’acteurs Pays d’Angers
•Compagnie Gaïa

•Colibris du pays angevin
•La soupe angevine
•EcoFormation Pays de la Loire (EFPL)
•Forum social et environnemental
•Incroyables Comestibles Angers
•Les Petits Débrouillards
•LibrOjardin
•Maison de l’agriculture urbaine
•Sortir du nucléaire (SDN49)
•St Macaire – St André en Transition
•Terre de Liens Pays de la Loire

