
Le Collectif pour une transition citoyenne 01 
rassemble les organisations suivantes :  

à Bourg-en-Bresse
par le Collectif pour une transition citoyenne 01

Trois temps forts !

Mercredi 5 avril de 16h30 à 18h30
LE GOÛTER PARTAGÉ
Chacun apporte un gâteau ou une boisson 
et le partage avec les autres.
Ateliers, coins-lectures, jeux et 
déambulations animées. Place de la Comédie
Repli en salle des fêtes en cas de météo pluvieuse

Vendredi 7 avril à 19h

CONFÉRENCE DE PAUL ARIÈS
« L’histoire de l’alimentation du 
paléolithique à nos jours ». AGLCA, salle 23

Samedi 8 avril de 14h à 18h30
VILLAGE DE LA TRANSITION
Stands d’informations et animations sur la 
transition citoyenne.
Apéro partagé à partir de 17h30 : chacun 
apporte de quoi grignoter ou boire et le 
partage avec les autres. Place de la Comédie

Du 3 au 8 avril 2017, 
Qu’est ce qu’on attend pour... 
une transition citoyenne ?
C’est tout un programme ! 
Une semaine pour découvrir, comprendre, 
échanger, OSER AGIR, sur tous les sujets qui nous 
concernent en tant que citoyen.

Des débats autour de films, des 
conférences, des démonstrations 
d’initiatives réussies, et des animations 
pour tous ! 

ENSEMBLE, ON VA PLUS LOIN

Contact mail : 

transitioncitoyenne01@gmail.com

Site web : 

www.transitioncitoyenne01.ovh
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et de nombreux autres partenaires. 

http://www.transitioncitoyenne01.ovh


Samedi 8 avril

L’évasion fiscale en déambulation
de 10h30 à 13h ; départ Place de la Comédie
Déambulation dans le centre-ville pour interpeller sur la 
lutte contre l’évasion fiscale. Repas partagé à 13h sur la 
Place de la Comédie.
Organisé par Attac

Ciné - Débat : DEMAIN
14h ; Médiathèque Aimé Césaire
Documentaire de Cyril DION et Mélanie LAURENT : des 
initiatives positives et concrètes à travers le monde.
Organisé par la Médiathèque Aimé Césaire et 
Colibri01Bresse

Temps Fort : Village de la transition
de 14h à 18h30 ; Esplanade de la Comédie
De nombreux stands d’animations et d’informations sur 
la transition citoyenne. 
Apéro partagé à 17h30 chacun apporte de quoi 
grignoter ou à boire et le partage avec les autres.
Organisé par le Collectif transition citoyenne

Ciné : DEMAIN
19h ; Cinéma La Grenette 
Documentaire de Cyril DION et Mélanie LAURENT : des 
initiatives positives et concrètes à travers le monde.
Organisé par Le Cinémateur

Le temps de travail en déambulation
de 3 au 8 avril ; Bourg-en-Bresse et alentours
Discussions sur la réduction du temps de travail autour 
de clips-vidéos
Organisé par le Collectif Roosevelt : 06 03 83 10 59

Lundi 3 avril
Ciné - Débat : Qu’est-ce qu’on attend ?
19h ; Cinéma La Grenette
Documentaire de Marie-Monique ROBIN : la transition 
écologique d’un village de 2 000 habitants en Alsace.
Organisé par Le Cinémateur

Mercredi 5 avril
Cultive ta médiathèque
de 14h30 à 16h30 ; Médiathèque Aimé Césaire
En partenariat avec Tremplin, les Incroyables Comestibles 
et la Banque Alimentaire : Plantations, lectures, goûter, etc. 
Organisé par la Médiathèque Aimé Césaire

Temps Fort : Goûter partagé
de 16h30 à 18h30 ; Esplanade de la Comédie
Chacun apporte un gâteau ou une boisson à partager, avec 
des lectures, des jeux, des déambulations, des ateliers, etc.
Diffusion de vidéos dans la caravane des Kpotes.
Organisé par le Collectif transition citoyenne

Ciné : DEMAIN
19h ; Cinéma La Grenette 
Documentaire de Cyril DION et Mélanie LAURENT : des 
initiatives positives et concrètes à travers le monde.
Organisé par Le Cinémateur

Ciné - Débat : En quête de sens 
20h ; Salle du Vox
Documentaire : une rencontre entre des hommes et des 
femmes à la recherche de sens dans le monde actuel.
Organisé par Colibri01Bresse

Qu’est-ce qu’on attend... pour une transition citoyenne, une semaine d’animations : 

Circuit à vélo
20h ; Départ devant l’AGLCA
Circuit à vélo avec deux étapes de visites d’installations de 
production d’électricité verte.
Organisé par Bourg Nature Environnement et Bresse 
Energie Citoyenne, voir modalité sur le site internet de BNE.

Jeudi 6 avril
Le compostage
de 18h à 19h30 ; La Tannerie
Du jardin au jardin : apprendre à faire soi-même son 
composteur.
Organisé par les Incroyables Comestibles et la FRAPNA

Vidéos - Débats
20h ; Salle du Vox
4 films et 4 débats en 2h : le revenu de base, les monnaies 
locales, la question des migrants, objectif zéro-déchet. 
Organisé par le Collectif transition citoyenne

Vendredi 7 avril

Partez à la découverte du potager animé 
du Bastion
de 16h30 à 18h30 ; Le Bastion
Plantations, jeux, goûter, etc.
Organisé par les Incroyables Comestibles

Temps Fort : Conférence de Paul ARIÈS
à 19h ; AGLCA, salle 23
« L’histoire de l’alimentation du Paléolithique à nos jours »
Organisé par les Incroyables Comestibles


