
             

Avec le soutien de : Organisé par (et avec des dizaines d’associations) :

Le Festival 
des alternatives

ENTRÉE
 LIBRE

Place du Rondeau (en face du lycée)

Dimanche 20  septembre

RAMBOUILLET

de 10 à 22 heures

Changeons le  système, pas le climat

Samedi 12 septembre 17 à 18 h 30 Café citoyen au camping Huttopia à Rambouillet : 
Quel crédit accorder à l’argent ?
Vendredi 18 septembre à 20 h 30 :  « Le revenu de base, une impulsion  culturelle » 
�lm débat présenté par les Rencontres de Poigny.
Lundi 21 septembre à 20 h 30 :  « Demain » projection-débat au cinéma VOX, en présence 
des réalisateurs Cyril Dion et Mélanie Laurent.

Dimanche 20 septembre  

GS Grande Scène                PR Place du Rondeau         S Stand
RL Rotonde du Lycée        SL Salle du Lycée                  TC Tonnelle Conférence

10 h/18 h PR  Expositions et animations sur les stands, déambulation de l'Escaboule (clowns)
10 h/18 h RL  Gratiféria (vide-grenier gratuit)
15 h/17 h PR Conteuses et conteurs : Reine-Marie Sanson, Steve Lefkowitz...
11 h/12 h SL  Quelle alimentation pour préserver le climat ? avec Elodie Vieille Blanchard 
                           de l’association végétarienne de France (conférence)
11 h/12 h TC  Éducation avec I. Peloux et C. Alvarez, animé par P. Greboval de Kaizen (table ronde)
11 h           RL  Départ collectif à vélo pour accueil à Gazeran à 12 h du Tour Tandem
13 h 30     PR  Arrivée du Tour Tandem (parti le 5 juin de Bayonne)
14 h/16 h SL  Le revenu de base par Léon Régent (conférence)
14 h/18 h PR  Répare-café et Répare-vélos (ensemble on répare)
14 h/15 h GS  Monnaie locale (conférence avec Virginie Le Vot du PNR de Chevreuse)
14 h/15 h TC  Agriculture et alimentation : producteurs, amap, cantines bio... (table ronde).
14 h/16 h PR  Circuit vélo « Eco-habitat » à Rambouillet (inscription par mail ou   
                            sur site Internet) rendez-vous à 13 h 30 au stand
15 h           GS  Engagements citoyens face aux changements climatiques par le Tour Tandem
   /16 h 30         (conférence-débat)
15 h/16 h TC  OGM et pesticides  par Christian Vélot (conférence)
15 h/16 h RL Atelier d'autonomie pratique : les nœuds (association Dédale)
16 h/17 h SL  TAFTA (accord commercial trans-atlantique) avec Hélène Cabioc’h (conférence)
16 h/17 h TC Allaitement et féminisme par Claude Didierjean-Jouveau, Dali Milovanovic,
                           Sophie Manuelle-Réchard, Céline Barrielle (table ronde)
16h30/18h S  Habitat performant et passif : deux retours d'expériences (conférence)
17 h/18 h TC  Données, logiciels libres et contributions citoyennes (table ronde)
17 h/18 h    S  Communication et croissance relationnelle avec Enaurah Simon Plaza (atelier)
17 h/18 h SL  Café scienti�que sur le dérèglement climatique par Isabelle Jourdain.

Animations, conférences et ateliers

PROGRAMME 

Parrainé par Cyril DION et Mélanie LAURENT

Retrouvez le programme complet des ateliers des pôles thématiques sur
https://alternatiba.eu/rambouillet

Pour nous contacter : alternatiba.rambouillet@openmailbox.org Im
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Hameaux
thématiques

Stands 

Avenue du Général-Leclerc

Grille Préfecture

Expo FESTIPHOTO

 « De l'aube au 

crépuscule »

En décembre 2015, aura lieu à Paris le 21e sommet international sur le climat (COP21) où les 
décideurs de près de 200 pays devront signer un accord ambitieux sur le climat. 
Parce qu’un échec n’est pas permis, des milliers de citoyens se mobilisent à travers toute la France 
pour promouvoir de manière festive les solutions qui devraient être reprises par nos dirigeants.
Un Alternatiba est un événement prenant la forme d’un village exposant les nombreuses 
alternatives au changement climatique et à la crise énergétique et sociale dans les transports, 
l’agriculture, l’éducation à l’environnement, les déchets, la consommation responsable…

C’EST QUOI EXACTEMENT UN ALTERNATIBA ?

RAMBOUILLET

20 sept. 2015

https://alternatiba.eu/rambouillet/
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Dimanche 20 septembre

TRANSPORT Exposition, informa-

tion, documentation et échanges autour de 

la thématique des circulations douces.

Au Répare vélo : apprendre à entretenir et 

faire les réglages de base de son vélo.

ÉDUCATION ET PETITE ENFANCE 

Espace d’échanges, d’expérimentation et de ré�exion sur 

l’éducation. Apprendre et partager des connaissances, 

comprendre et savoir faire pour être acteur d’un monde solidaire, 

juste et respectueux de la planète.

Découvrez de nouvelles formes d’apprentissage et une puériculture 

alternative (allaitement, motricité libre).

Un coin enfant pour découvrir des ateliers d’éducation à l’environnement 

(CPN). Écoles alternatives, 

projets Alternatid'Arts, 

apprentissages autonomes, 

créations artistiques...

AGRICULTURE 

ALIMENTATION
Agriculture rime avec chimie, 

mort des sols, monocultures, 

disparition des abeilles, pollution 

atmosphérique, OGM. Sous forme de 

conférences, ateliers, animations, nous 

exposerons les solutions de culture et 

élevage bio, autonomie agricole... ALTERNATIVES CULTURELLES  

Atelier Intelligence émotionnelle, biens communs, manifesta-

tions artistiques accessibles à tous, démonstration de logiciels 

libres, débat sur l’usage d’Internet et de l’informatique, exposi-

tions pédagogiques, vente de produits dérivés éthiques...

PS Petite Scène  GS Grande Scène   PR Place du Rondeau   RL Rotonde du Lycée 
CONSOMMATION DURABLE 

Les ressources sont surexploitées, les droits sociaux et humains bafoués, 

l’individualisme prédomine...

Nous avons le pouvoir d’agir sur nos choix de consommation et nos gestes du 

quotidien. Venez découvrir les alternatives qui existent et des acteurs qui les 

portent. Zéro déchets : compostage, produits ménagers et cosmétiques de 

substitution...  Pôle créativité : bijoux, objets en carton, atelier recyclage, 

Tawashis, furoshikis...  Pôle créations utiles : réparations. Pôle gratuité : boîte 

à dons, Incroyables Comestibles, jardin des possibles. Gratiféria... Vente de 

produits dérivés éthiques...

EAU ET ÉNERGIE RENOUVELABLES Les questions de l'eau 

et de l'énergie sont étroitement liées avec des dé�s majeurs à venir. Exposition pour 

mieux comprendre les enjeux et les opportunités concrètes qui existent dans ces 

domaines. Animations pour les enfants sur l'eau par le PNR. Implication citoyenne 

dans la production d'énergie : Enercity78, une coopérative d’énergie. Démonstra-

teur de station de transfert d'énergie par pompage.

Bergerie nationale

Journées
agroécologie

Petite
scène

Dons pour les réfugiés
(produits d’hygiène

et vêtements homme)

12 h/13 h PS  Les Dés Placés (accordéon, yukulélé, basse et voix)
13 h 30     PS Les Polyphonies de la Terre (chants polyphoniques du monde a capella)
13 h/14 h PR Batucachapo (Percussions brésiliennes)
                14 h/16 h PS Compagnie NAJE « Ça va chau�er » théâtre de l'Opprimé
                   15 h           RL Les Polyphonies de la Terre (chants polyphoniques du monde)
                     16 h/17 h PS Balivernes (danses traditionnelles)
                      17 h/18 h PS Phil Mélo Fédéré (duo chansons françaises, accoustique)
                       18 h/19 h GS Le Clou Tordu (punk, rock, blues)
                        19 h/20 h GS Beans on Toast Salvation (rock)
                                                        20 h/21 h GS MGM (hip-hop et ragga)
                                                           21 h/22 h GS The Gotham Project (funk)

ÉCONOMIE SOUTENABLE Allons découvrir de nouvelles 

façons de concevoir notre société en lui donnant du sens, en privilégiant 

les personnes plutôt que le capital. Des exemples concrets d’Économie 

Sociale et Solidaire et les dangers du TAFTA, traité transatlantique.

Une future monnaie locale, un système d’échanges locaux sont à votre 

porte. Des idées de salaire à vie, de revenu de base, de responsabilité 

sociale des multinationales.

Et voilà comment l’économie va nous réchau�er le cœur, pas le climat.

ÉCO-HABITAT À travers des stands, animations, témoignages, 

visites et conseils, ce quartier vous présentera des solutions pour habiter 

mieux, durablement. Les écogestes au quotidien, la performance et le 

confort dans l'habitat, l'utilisation d'éco-matériaux, l'habitat passif, l'habitat 

participatif et intergénérationnel seront autant de thématiques à découvrir.

Constitution des équipes pour le dé� « Familles à énergie positive ». 
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CLIMAT et COP21
Exposition, Information,animation
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de Base

Contes

Jeu de l'oie
 géant
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Version du 14/09

Salon
Bien-être

Sculpture

participative

Atelier
nœuds
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