
  DEMANDEZ LE PROGRAMME !

Association Bourgs en Transition

04 75 98 75 10 ou 06 77 65 68 66
bourgs.transition07@gmail.com 

Renseignements 

Les partenaires 



  

Tout le monde est d'accord, mais ça ne bouge pas beaucoup.
Venez faire entendre votre voix jusqu'à la Conférence de Paris sur le 
climat (la COP 21).
Et si le réchauffement climatique ne vous fait ni chaud, ni froid...
...surtout ne venez pas.

10h00 - Ouverture de la journée au foyer municipal.

10h30 - Ouverture de l’atelier Biogaz à ECATE. 
La bonne soupe aux potirons va mijoter grâce au gaz fabriqué sur 
place à partir de végétaux. Quelle saveur !

11h00 - Théâtre «Gare de transition»
Comment aller à Pont Saint Esprit lorsque le train a disparu ?
Une farce qui décrit les travers de ce monde mais nous redonne 
espoir.
Monté par la Troupe Sauvage, écrit par Yves GOUTTE. 

11h30 - Vélorution familiale ou la traversée cycliste du centre ville. 
Du Foyer municipal à ECATE, et retour avec la soupe aux potirons. 
Attention ! Chaud devant ! Et n'oubliez pas de décorer votre vélo.

12h30 - L'heure de déguster la soupe aux potirons et les tartines 
confectionnées avec les produits locaux... et avec amour. 
Le tout pour pas cher.

14h00  : Réchauffement climatique : constat et enjeux 
Vidéos et diapos - Conférences par le CCFD-Terres solidaires et le 
Syndicat des Gorges de l'Ardèche.

15h00 - Théâtre-Forum
Deux saynètes dont le but est de nous faire réfléchir à nos modes de 
consommation. Alors, on fait quoi maintenant ?
Réalisé par Oui à la Transition et la Compagnie du Déclic.
   «Sur la paille !»
La construction d'une maison écolo se révèle un parcours du 
combattant.
   «Voyage, Voyage !»
On ne va quand même pas se priver de l'avion pour les vacances.

16h30  : Gros débat 
(ou l'énergie citoyenne face aux énergies fossiles)

C’est le moment de partager nos réflexions sur le réchauffement 
climatique et de construire des propositions d’actions. Elles seront 
envoyées à la Coalition Climat (qui regroupe les ONG) qui fera 
entendre notre parole aux chefs d'Etat lors de la COP 21 
en décembre.

18h30  : Synthèse et clôture apéritive. 

Et toute la journée

D'abord pour nos jeunes
- Rassemblement d’ours polaires  : Chut ! c'est la surprise.
- Déguisements Haloween avec les fripes d’ECATE.
- Ecrire sur la banquise vos impressions, dessins ou textes.
- Des jeux .

Et pour tous

- De la musique avec «L’Orchestre du tout possible».

- Le coin vidéo
«les énergivores» et les leçons du professeur Gamberge
 (courts métrages)

- Des expositions
● le réchauffement climatique (Réseau Action Climat) 
● les économies d'énergie (Polénergie)

- Des stands d’information  
● Sud VivaRhône énergies  . Création d’une société citoyenne de 

production d’énergie renouvelable.
● Enercoop, le fournisseur d’électricité verte.
● CCFD – Terre solidaire. L'impact du climat sur les pays du sud.
● Polénergie. Des conseils en économies d’énergie.
● Bourgs en Transition. Tout sur la transition écologique et 

sociale. Le Cahier de doléances et 12 questions sur le Climat. 
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