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Rejoignez-nousRejoignez-nous
à SANCÉà SANCÉ

les 26 et 27 septembreles 26 et 27 septembre

ALTERNATIBA 71ALTERNATIBA 71
C'est un mouvement d’opinion international et 

indépendant de toute étiquette politique,
pour faire entendre notre voix, votre voix, 

tous ensemble !
Les vraies raisons du dérèglement climatique
mettent en cause nos modes de vie soumis 

au système de l’hyper-capitalisme
 qui ne cesse d’enrichir les plus riches,

de condamner les plus pauvres à la misère
et de détruire notre BIEN COMMUN : la Terre.

C'est la conférence internationale
(celle des politiques et multinationales)

pour tenter de limiter les dégâts
 du dérèglement climatique
en Décembre 2015 à Paris.

Nous sommes tous concernés !

« Libres » 
de Jean-Paul Jaud, en présence 
du réalisateur

« Insecticide, mon amour »
de Guillaume Bodin 

« On est vivants »
de Carmen Castillo 

« Solutions locales pour un 
désordre global »
de Coline Serreau 

« En quête de sens »
de Nathanaël Coste
et Marc de la Ménardière

       dates en cours de programmation

Samedi 26 septembreSamedi 26 septembre
  à partir de 14h – Sancéà partir de 14h – Sancé
Conférences et débatsConférences et débats

14h00-15h15 - « Agriculture - Alimentation : 
constats et perspectives »  avec Maria 
Pelletier, présidente de Générations futures

15h15-16h30 - « Le nucléaire solution au 
dérèglement climatique ? » : table ronde 
avec Nicolas Lambert, Patrick Hubert et 
Jean-Luc Pasquinet 

16h30-17h30 -  Chorale des trieurs de son : 
récréation musicale

17h30-18h45 - « Le lien social aujourd'hui » 
avec Nourredine Omar, président de l'ACSE 
(Association pour la Culture, la Science et 
l'Éducation)

20h30 - « Quelle énergie + ou - ?! » :  
avec Jean-Marc Bailleux, (Théâtre D’Ouble) 
théâtre-humour – conférence gesticulée

Semaine Semaine 
du 16 au 22 septembredu 16 au 22 septembre

CinéMarivaux – MâconCinéMarivaux – Mâcon
Projections de filmsProjections de films

ALTERNATIBA 71ALTERNATIBA 71
CHANGEONSCHANGEONS  LELE  SYSTÈME,SYSTÈME,  PASPAS  LELE  CLIMATCLIMAT  !!

➥



ALTERNATIBA 71ALTERNATIBA 71
PROMOUVOIR DES ALTERNATIVESPROMOUVOIR DES ALTERNATIVES

POUR CHANGER LE SYSTÈME, PAS LE CLIMAT !POUR CHANGER LE SYSTÈME, PAS LE CLIMAT !

Village Énergie - Habitat - ÉcomobilitéVillage Énergie - Habitat - Écomobilité
Atelier chauffe-eau solaire, démonstration 
de fours solaires, marmites norvégiennes, 
micro-méthanisation, charpente juxtaposée 
autoconstruite, enduit terre/paille, briques 
terre crue, témoignage constructeur d'un 
zome, Enercoop, habitat partagé,…
Tourisme alternatif, vélos alternatifs, atelier 
vélos,…
« Éolien citoyen et participatif » : 
table ronde avec Vents du Grimmont (39),
Le Varne (58) et l'APERL (71).

Analyse du système dominantAnalyse du système dominant
 Découverte du labyrinthe :

 « Le monde comme il va… »

Village FinancesVillage Finances
L'Oie'lternatiba : le jeu de l'oie de la finance 
alternative
« Désargence » : débat avec Marc Chinal
« Dérèglement climatique et capitalisme » : 
débat avec  Jean-Claude Besson-Girard et 
Pierre Zarka
Projet alternatif au Center Parcs du Rousset

Village Agriculture Village Agriculture 
Santé - EnvironnementSanté - Environnement

Biodiversité cultivée, jardins partagés et 
compost, réappropriation des semences, 
manger local, viticulture respectueuse, 
atelier-fabrication de pain, mini-ferme, 
plan zéro-phyto de Sancé,…
Jeu de dés géant
Marché de producteurs
Films :
« De la production à la consommation » 
« Les Semences prennent le maquis »

Village Biodiver'citéVillage Biodiver'cité  
Le RV des associations :

Safa 71  (Solidarité femmes algériennes), 
LDH, MAN, CCFD Terre Solidaire, 
Kokopelli, CMPPO, AMI Handicap, 
CICFM (Centre Interculturel Franco-
Maghrébin), Femmes Solidaires, ACSE, 
AIAPEC (info alternative),… 
Animations, ruches en terre, produits bio 
orientaux,…

Presse - LivresPresse - Livres
Silence - l'âge de faire - Passerelle Éco
Le Cadran Lunaire  

et bien d'autres associations, animations 
dont des animations enfants,…

Contact : 06 60 84 42 87    -    alternatiba71@alternatiba.eu

Construisons ensemble un monde meilleur…Construisons ensemble un monde meilleur…
 …  … pour relever le défi climatique !pour relever le défi climatique !

SANCÉSANCÉ  (près de Mâcon)(près de Mâcon)

village des Alternatives citoyennesvillage des Alternatives citoyennes
dimanche 27 septembre  dimanche 27 septembre  10h - 19h10h - 19h

➥

Buvette, restauration bio, musique, ambiance festive,…Buvette, restauration bio, musique, ambiance festive,…
avec la participation de la Fanfarrosoir !avec la participation de la Fanfarrosoir !  


