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Ardèche

VilleneuVe- 
de-Berg 

samedi  

13 
dimanche 

14 
Avril
2013

—

Infos pratIques

Un beau site vous accueille :
Ateliers/animations pour •	
les enfants
Hébergements aux •	
alentours
Troquets et restauration•	
Parking, pensez au  •	
co-voiturage : 
www.ecovoiturage0726.fr

Merci de laisser le site 
propre.

A proximité du village,  

suIvez les flèches !

contact

forumtre07@orange.fr

Programme et infos sur :
www.oui-transition07.org
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Réchauffement climatique, déclin des éner-
gies fossiles, gaz de schiste, Fukushima : 
c'est l'heure du premier Forum citoyen pour 
la Transition énergétique et écologique or-
ganisée par le Collectif Oui à la Transition 
Ardèche (43 organisations). Ce mouvement  
prolonge la lutte contre les gaz de schiste et 
devient force de proposition. En nous oppo-
sant à l'exploitation inconsidérée des éner-
gies fossiles, notre responsabilité est aussi 
de proposer comment sortir de cette dépen-
dance. En Ardèche et ailleurs, des citoyens, 
des collectivités agissent déjà dans le sens 
de cette transition. Ce premier forum leur 
donne la parole, vous invite au dialogue et 
à l'engagement. Ainsi, en partageant ces 
initiatives, en les rendant visibles, ce forum 
préparera l’Ardèche de demain.

Un autre avenir  
est possible et nécessaire !  

Venez vous faire votre propre idée !
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Concerts / 
Bal festif
Théâtre
Expo photos
Espace  
jeunes
+ 
...
 —

—
 

Ateliers / 
Débats

Village des 
Possibles

Marché Bio
—

Entrée  
libre

 —

—
Ardèche

VilleneuVe- 
de-Berg
www.oui-transition07.org

samedi & dimanche 
à partir de 10 h

13 — 14  
AVril
2013
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10h —12h
Ouverture du Forum
De la Lutte contre les Gaz et Huiles de 
Schiste à la Transition 

14h —16h
Débat mouvant participatif
Pourquoi et comment la transition ?

Ateliers/débats en simultané
Lutte contre la précarité énergétique •	
L’eau essentielle pour la vie - Un •	
bien commun public à sauvegarder, 
protéger ;
De l’accaparement des terres à la •	
maîtrise citoyenne du foncier ;
Vers une agriculture nourricière, •	
économe et respectueuse de 
l’environnement ;
Décision citoyenne et gestion •	
socialisée.

Débat
Quelles luttes contre l’étalement 
urbain ?

Ciné/Débat
Le changement climatique et ses 
conséquences sur nos territoires.

Visite
Unité de méthanisation
Inscription sur le stand AGNR : 
atelier gaz naturel renouvelable.

Grand  
chapIteau

Grand  
chapIteau

MaIson 
faMIlIale  

rurale 

salle  
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(mairie)

ferMe 
caprIne 

du pradel

16h30 — 18h30
Ateliers/débats en simultané

Diminuer l’empreinte énergétique  •	
et écologique de notre habitat,  
la démarche négaWatt ;
Quelles épargnes citoyennes  •	
et quels mécanismes de 
financement pour la transition ?
Vers une autre pratique de santé,  •	
autonome et relocalisée ;
Changement d’alimentation  •	
et transition énergétique ;
Éco-hameau ou éco-habitat groupé :  •	
un "vivre ensemble" solidaire.

Débat
Quel avenir pour l'énergie nucléaire ?

Ciné/Débat
Et les forêts ? Piste d'utilisation locale 
du bois-énergie

20h — 22h
Théâtre multimédia
"Prometheus" par la Cie Zarina Khan

Théâtre forum
Une pièce à transformer  
par les spect'acteurs

Film
"Peak Oil of Cuba" 
Un pays en autonomie énergétique

22h 
GRAND BAL FESTIF
Concerts avec les groupes : 
Duodenum Tribal  
& Raki Balkans Sound System
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Grand  
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Grand  
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Samedi 13 avril

un autre avenIr  
est possIBle et nÉcessaIre! 

venez vous faIre votre  
propre IdÉe !

10h30 —12h30
Ateliers/débats en simultané

Produire de l’énergie propre en •	
Ardèche. Les énergies renouvelables 
sur nos territoires ;
2042 : Quelle Ardèche pour après-•	
demain ? Jeu de rôles ;
Se nourrir : du champ à l’assiette. •	
Décision citoyenne et gestion •	
socialisée.

Débat
Comment aménager et ménager les 
territoires pour s’engager dans la TE ? 

Ciné/Débat
Exemples d’autonomie énergétique : 
Gussing, Le Mené, Montdidier, 
Songhai, ...

Rencontre
Noël se fête au printemps.  
Le Père Noël en transition accueille 
petits et grands pour son atelier 
d'écriture "lettres d'engagement"... 
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Grand  
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dimanche 14 avril 

14h —16h
Ateliers/débats en simultané

Des villages ou territoires en •	
transition; comment ? Quel plan de 
descente énergétique ? 
2042 : Quelle Ardèche pour après-•	
demain ? Jeu de rôles.
Relocaliser les échanges par un •	
nouvel outil : la monnaie locale 
complémentaire ;
Se nourrir : du champ à l’assiette. •	

Débat
Comment réduire nos déplacements ? 
La mobilité en question ?

Ciné/Débat
Exemples d’autonomie énergétique : 
Gussing, Le Mené, Montdidier, 
Songhai, ...

Théâtre multimédia
"Prometheus" 
par la Cie Zarina Khan

16h30 — 18h30
clôture collective
Un autre avenir est possible !
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Grand  
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tout le saMedI 
et tout le 

dIManche, à 
partIr de 10h

entrée libre. 
restauration & troquets, 

produits bio et locaux, 
des espaces permanents, 
pédagogiques, culturels  

et festifs.

 
Marché bio / La rue des initiatives / 
Éco-artisans et éco-entrepreneurs / 
Inventeurs / Stands des collectifs, des 
associations, des partenaires / Zone 
de troc. ...Jeux, ateliers, carrefour 
et spectacles pour les enfants, ... 
Les fables de Pistil, éco-fabuliste 
ardéchois / Photo-langage : humaine 
nature / Exposition de photos 
participative et professionnelle / 
Atelier de création photo / Ateliers 
d’écriture / L'espace Bridget Kyoto / 
Ciné-débats, ... 

 
Scène ouverte aux musiques vivantes 
et festives : les Batucadas : Tinunda 
& Patoukalé, qui calerons nos pas. 
Chorale P. Partouche, 30 chanteurs 
/ Jo Figaro / BaZaltiK, Quartet de 
musique Klezmer / Demaria trio, Trio 
Jazz / Octet Jazz de Schiste / Tonton 
Jules, Trio Blues / Les souliers à 
Bascule / École de Viviers musique 
et Danse / Hélène Deschamps / 
Manbouss, Acoustik roots / Liber'trad 
…

plus d'infos sur 
www.oui-transition07.org

 
L'Agora du changement
Elle prendra la forme d'ateliers-
débats, de tables rondes, de 
projections, et permettra de décliner 
différents thèmes pour réfléchir à la 
manière de se loger, se déplacer, se 
nourrir…, ils mêleront témoignages et 
dialogues.

 
Le Village des possibles 
Sa rue des Initiatives, sa place des 
Entrepreneurs, son marché bio, 
accueilleront des acteurs de la 
transition venus d’ici et d’ailleurs. 
Éco-hameau, biométhane, recyclage, 
éco-invention, jardins partagés, 
ressourceries, ...

 
L'Archipel artistique
Espace jeune public, expression 
artistique, fables, théâtre, scène 
musicale en continu, bal festif…

L'Espace détente
Le local et le bio seront au menu,  
dans les troquets, les restaurants  
et sur le marché.

Des espaces pour débattre, échanger, découvrir... et se détendre


