ALTERNATIBA 71 à Cluny
CHANGEONS LE SYSTÈME, PAS LE CLIMAT !

ALTERNATIBA
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.

Nous sommes tous concernés !

Samedi 15 septembre
à partir de 10h30
Salon de thé populaire
Les Hirondelles
Rue du Merle – Cluny

AlternaTeaBrunch
pour se rencontrer
et faire connaître l'événement

Jeudi 13 septembre à 20 h
Cinéma Les Arts
Place du Marché - Cluny
Projection du film
IRRINTZINA
Le cri de la génération climat
Documentaire de Sandra Blondel et Pascal Hennequin
Face au sentiment d'impuissance que provoque
l'extrême gravité du dérèglement climatique, quelques
militants de l'organisation basque Bizi ! font un pari fou :
construire en quelques années une mobilisation sans
précédent en vue de la COP21 et lancer un grand
mouvement non-violent pour le climat : Alternatiba

Samedi 29 septembre
Quai de la Gare – Cluny

Salle des Alternatives
13h30 - Conférence de Vincent Masson : Biodynamie
15h00 - Conférence de Gilles Béville :
Quelles alternatives à l'évolution du tourisme ?
16h30 - Pause musicale - Battucada de Cluny
17h00 - Conférence gesticulée d’Aline Farès :
Chroniques d'une ex-banquière

Salle Jérôme Laronze
15h00 - Isabelle Sangoy anime un Atelier Vannerie
pour enfants

Entrée libre,
participation au chapeau pour
les conférences et concerts

18h30 - Petite pause pour se retrouver
et profiter de l’espace restau/buvette

Scène - Concerts
20h00 - Sarabal Quintet (Trad folk - Cluny)
21h30 - Les Michelines (Chanson - Mâcon)
23h00 - Sirius Void (Rock alternatif - Marseille)

et Dimanche 30 septembre
Quai de la Gare – Cluny
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ALTERNATIBA 71 à Cluny
CHANGEONS LE SYSTÈME, PAS LE CLIMAT !

Le VILLAGE
des Alternatives citoyennes

Dimanche 30 septembre 10h - 19h
Venez découvrir ses Hameaux thématiques !

PROMOUVOIR DES ALTERNATIVES
POUR CHANGER LE SYSTÈME,
PAS LE CLIMAT !
Salle des Alternatives
11h00 - 12h15 Alain Gaillard (UD CGT)

Le bois et la biodiversité végétale pour les
industries du futur en Saône-et-Loire

13h15 - 14h30 Lucie Aubœuf - Justice et vérité

pour Jérôme Laronze

14h45 - 15h45 Jean-Pierre Lepri (Gréa la vie )

Hameau
Agriculture – Alimentation – Santé

Hameau
Éducation – Vivre ensemble

Biodiversités animale et végétale
Agroécologie
Associations pour le maintien d’une
agriculture paysanne
Solidarités rurales
Hippomobiles
Terre sans pesticides
Forêt durable, sol, eau, minéraux
Marché paysan
Séances bien-être de lithothérapie

Bienveillance, coopération
Aide à la parentalité
Éducation et école alternative
Communication non-violente
Accueil des émotions des tout petits
Médiation animale
Société inclusive et handicap
Jeux et ateliers coopératifs, jeux libres
Malettes pédagogiques
Parcours exposition

16h00 - 17h00 Atelier : Bernard Bissay

Hameau
Économie – Finance – Tourisme

Hameau
Énergie – Habitat – Mobilité

11h00 - 12h15 Atelier interactif : Annie Le Fur

Tourisme solidaire
Cagnotte solidaire
Monnaie locale, système d'échange local
Alternatives industrielles 71
Climat, finance et carte des alternatives
locales
Infos et actions locales
Jeux (Galets du climat, Roue des retraites,
Écrabouille-finance, mur du réchauffement
climatique)
Zone de vente à prix libre

Empreinte et transition énergétique
Énergies renouvelables
Centrales villageoises
Éolien, Enercoop
Fours et capteurs solaires
Marmites norvégiennes
Poêles à granulés
Sortir du nucléaire
Anti-Linky
Exposition Énergie
Architecture nomade
Habitats légers et mobiles
Transi-Stop
Partage et mobilités actives

Presse – Livres

Silence - l'âge de faire
Publications Réseau Sortir du Nucléaire

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

Une éducation alternative ou une
alternative à l’éducation ?

(La Cagnotte Solidaire) - Comment créer
une cagnotte dans le clunisois ?

17h15 - 18h30 Théâtre Forum : Fanny Rondelet
et Christian Scelles - Parentalité bienveillante

Salle Daniel Caniou
10h00 - 11h00 Atelier présentation du
Dérèglement du jeu de la finance
par Aline Farès
11h15 - 12h15 Catherine Barret (OVEO)

La violence éducative ordinaire et
ses conséquences sur le Vivre
ensemble
13h30 - 15h00 Accu (Alerte citoyenne
communauté urbaine ) : compteurs
Linky
15h15 - 16h45 association La Lutinerie
Spectacle des Conteuses
17h00 - 18h15 Table ronde Énergie

Scène Musicale
Salle Jérôme Laronze
(Ifma) - Apaiser les émotions et les
tensions des tout petits
13h15 - 14h15 Jean-Marc Dumas (MJC de

l’Héritan) - La place des collectivités face
au monde associatif
14h30 - 15h30 Bernard Sarra-Gallet

Les ruches de Biodiversité

15h45 - 16h45 Patrick Hubert ( Le MAN) à

destination des adolescents - Le message
clair

17h00 - 18h15 Conférence interactive : Satya

Triboulin Accueil des émotions des enfants

Restauration
et buvette bio

14h00 M’S (folk)
15h00 Les oiseaux de passage

(chanson française)
16h00 Groupe Trad (Musique
traditionnelle)
17h00 Oleïtan (fanfare béninoise)

… et durant toute la journée,
au cœur du Village :
Espace enfants avec jeux et ateliers
Espace artisans locaux, expositions
Espace bien-être
Marché paysan
Animations avec EchoClowns,
la fanfare Oleïtan du Bénin,
Pascal Desbrosses à la cornemuse…

➥
Soupe, saucisses / merguez, frites, crêpes
Bières artisanales locales - Jus de pommes pressées sur place

