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Énergie
Agriculture

Biodiversité
Consommation

Économie
Solidarité

Mobilité

(pour changer le monde)

FESTIVAL

DE LA TRANSITION

CITOYENNE #01

Parc de la JL, Bourg-En-Bresse

11h-21h
AOÛT 20

18

26

PROGRAMME



Un joyeux mélange entre mini-festival et forum citoyen au coeur de 
Bourg-En-Bresse, ça vous dit ?

La FRAPNA Ain, association de protection de la nature et de l’environ-
nement, organise – en partenariat avec le Collectif pour une Transition 
Citoyenne 01 et de nombreuses autres organisations, et avec le 
soutien de la Ville – le 1er Festival de la Transition Citoyenne de 
Bourg-En-Bresse intitulé « Qu’est-ce qu’on attend ? (pour changer le 
monde) ».

Pour clôturer l’AlterTour de l’Ain : la FRAPNA organise, du 17 au 
26 août, un tour à vélo du département à la rencontre des alterna-
tives favorables à la transition écologique et citoyenne. Quoi de 
mieux qu’une journée de rencontres et d’échanges à Bourg pour 
terminer en beauté cette aventure ?  

Parce qu’un autre monde est possible. Et ce que nous voulons 
montrer, c’est qu’il existe déjà en partie, grâce à toutes celles et 
tous ceux qui s’engagent au quotidien.   

Pour poursuivre et encourager une démarche collective de 
réflexion et d’engagement autour d’une transition citoyenne, 
écologique, sociale et humaine sur le territoire. Ce festival est un 
appel à rejoindre ce mouvement.  

PRÉSENTATION

UN FESTIVAL, POUR QUOI FAIRE ?



11h15 - 12h

DÉBATS / TÉMOIGNAGES

Rien de neuf !
Animé par Johanna (Collectif Transition
citoyenne), avec les témoignages de Nolwenn,
Geneviève et Fanny

Et si cette année, on n'achetait rien de neuf ?!
Oui, mais comment faire ? Des solutions
existent, partageons-les !

À la découverte des sols  
Animé par Julie BAHRI (FRAPNA)
Pollué, étouffé, rongé… malmené, le sol est
l'un des rares milieux naturels à ne faire l'objet
d'aucune protection juridique dédiée. Cet
écosystème en péril livre pourtant, quand il est
 sain, une myriade de bienfaits. Venez le
découvrir, le sentir, le toucher. 

ATELIER

    Cuisine aux saveurs des
pays de l'Est 
Animé par Nolwenn (Collectif Solidarité
Migrants)

Venez apprendre à cuisiner des spécialités
albanaises.

ANIMATIONS

Pétrol'addict ! 
Animé par Clémence DUROCHAT (FRAPNA)

La descente énergétique, ça vous parle ?
Autour du jeu « Pétrol'addict », créé par Alex
Colin, nous verrons comment réduire notre
dépendance énergétique et faire face à la
diminution programmée des ressources. 

Se « jouer » des inégalités ! 
Animé par Martine PARDO (Artisans du Monde)

Au travers de ce jeu simple, prenons
conscience de façon vivante du développement
inégal de la planète sur le plan économique,
démographique et sanitaire.

    Contes et animations
enfants autour des déchets 
Animé par le Pôle Déchet du Grand Bassin
de Bourg-en-Bresse

    Cherchons ensemble
des alternatives au
« tout voiture »

Une discussion sur la base des témoignages
de deux personnes habitant en périphérie de
Bourg-En-Bresse et empêchées de conduire.
Quelles solutions proposer ? Que peut-on
attendre de l'entraide entre voisins, de la
commune, du réseau des transports publics,
de la législation nationale ?

13h30 – 14h15

    Une ceinture verte
autour des villes
Animé par Charles VIEUDRIN (Groupe ceinture
verte des Colibris), avec les interventions
d’Aimé NICOLIER, Vice-Président Ruralité,
Agriculture, Forêt du Grand Bassin de Bourg-
en-Bresse et Florian BARALON, président
du Centre de Développement de l’Agroécologie

Pour une autonomie alimentaire et une
consommation locale, éthique, bio et
équitable, recréons des zones agricoles
autour des villes de la grande agglomération
de Bourg-En-Bresse.

DÉBATS / TÉMOIGNAGES

Animé par Valentin ROUX (ALEC), Jacques
TOULEMONDE (AutosBus) et Raymond MOYA
(Bourg-Nature-Environnement) 



ANIMATIONS

Mare attaque ! 
Animé par Quentin SCHAMING (FRAPNA) 

Venez découvrir les mares au travers du jeu
« Mare Attaque », un jeu de plateau grandeur
nature ! Incarnez les amphibiens de la mare et
soyez la dernière espèce dans la mare !
Bonne chance !

    Quelle transition
énergétique sur le territoire ?  
Animé par Vincent COSTE (FRAPNA), avec les
interventions d’Yves CRISTIN, VP Environnement
de la Communauté d’Agglomération du
Grand Bassin de Bourg-en-Bresse et de
Bernard SOUILLET, président de Bresse 
Énergies Citoyennes

Diminution des ressources en hydrocarbures,
catastrophes écologiques liées à leur extraction,
leur production et leur consommation,
réchauffement climatique, ressources en
métaux et terres rares limitées, fausses bonnes
idées des “Green Tech”, etc. : tels sont certains
des enjeux autour de l’énergie aujourd’hui. Un
modèle énergétique moins gourmand, moins
destructeur est-il possible ? Quels chemins
sont pris sur notre territoire pour engager une
véritable transition énergétique ? DÉBATS

    Pesticides : et si on s’en
passait ?
Animé par Johanna (Collectif Transition
citoyenne), avec les interventions de Maria
PELLETIER, présidente de Générations Futures
et Xavier Fromont (agriculteur bio)

Alphaméthrine, sulfoxaflor, flupyradifurone…
des noms à coucher dehors pour des molécules
qui tuent… Au travers de quelques courts-
métrages et extraits de films, venez débattre
de ce sujet d’actualité avec les intervenants,
découvrir les alternatives, et comprendre les
freins au changement… 

    Le Revenu de Base,
parlons-en !
Animé par Charles VIEUDRIN et Hubert
GUILLET (Collectif Transition citoyenne)

Le Revenu de Base ou Revenu Minimum
d'Existence ou Revenu Universel est
expérimenté un peu partout dans le monde.
Avant de critiquer, venons nous informer et
débattre.

    Tic Tac, le temps c'est de
l'argent
Philippe Cazeneuve

Tout commence par un paradoxe : « Plus nous
développons des technologies, plus ça va vite,
plus on gagne du temps, et moins on en a ! ».
À l'heure où le numérique envahit notre
quotidien, Philippe Cazeneuve invite à
s'interroger sur l'évolution de notre rapport
aux technologies et au temps…  
Une conférence-spectacle, tantôt sérieuse et
documentée, tantôt drôle et émouvante,
parfois même, un peu déjantée ! 

CONFÉRENCE SPECTACLE

15h – 15h45

ANIMATIONS

Pétrol'addict ! 
Animé par Clémence DUROCHAT (FRAPNA)

La descente énergétique, ça vous parle ?
Autour du jeu « Pétrol'addict », créé par Alex
Colin, nous verrons comment réduire notre
dépendance énergétique et faire face à la
diminution programmée des ressources. 



    Espace AlterTour de l’Ain :
on est passé par là…
Animé par les altercyclistes

Après 10 jours de vélos à la rencontre des
initiatives en faveur de l’environnement, les
altercyclistes rapportent dans leurs bagages
photos, vidéos, dessins, articles, pour partager
avec vous les temps forts de l’AlterTour de
l’Ain 2018.

    Ateliers zéro déchet
Animés par Le Rep’R (Marie-Laure SAUCHAY
et Camille RAUL)

Apprenez à faire vos cosmétiques et produits
ménagers 100% naturels !

Et toute la journée,
de 11h à 17h

16h45 – 17h30

ANIMATIONS

    Microplastiques ?
Maxiproblèmes ! 
Animé par Laurine (FRAPNA)

La conférence dont vous êtes le héros !
On parle souvent de l’impact du plastique sur
la faune et la flore marine, mais que se passe
t-il près de chez nous ? Quelles solutions
s’offrent à nous (pour sauver le monde) ?    

    GAFAM : les dangers,
comment s'en passer… 
Animé par Pascal VERDIEL (ATTAC)

GAFAM… Google, Apple, Facebook, Amazon
et Microsoft… Cet atelier vous conduira dans
les méandres des GAFAM, ces géants du Web
qui dominent le marché du numérique. Venez
vous informer, débattre, et découvrir les
solutions concrètes pour vous en passer !  

    Jeu sur les monnaies :
comment tester 3 systèmes
monétaires 
Animé par Bernard FOUCRIER et Hubert
GUILLET  (Monnaie Locale, Complémentaire
et Citoyenne Bresse Revermont)

Participez à un jeu de rôle où les joueurs sont
placés dans des mini-sociétés, avec différents
paradigmes économiques. Le but est de tester
lequel reste le plus rentable, à l’échelle de la
société.

ATELIER

    Cuisine aux saveurs des
pays de l'Est 
Animé par Nolwenn (Collectif Solidarité
Migrants)

Venez apprendre à cuisiner des spécialités
albanaises.

DÉBATS / TÉMOIGNAGES

    Paysan : mon métier, il te
fait rêver ou il te fait flipper ?
Animé par Martine DELHOMMEAU de
l’ADDEAR 01, avec le témoignage de
Florian BARALON, paysan

Quand on entend qu’il faut bosser 70h par
semaine pour gagner des clopinettes, une
question s’impose : faut-il être fou ou utopiste
pour s’installer en agriculture aujourd’hui ?
Grâce à des témoignages de paysan.nes de
nos campagnes de l’Ain, venez découvrir les
réalités du métier, des petites joies aux
difficultés, et comprendre pourquoi, quoi qu’il
arrive, ils ne lâchent rien !

    Contes et animations
enfants autour des déchets 
Animé par le Pôle Déchet du Grand Bassin
de Bourg-en-Bresse



    Atelier fabrication
d'éponges naturelles
Animé par Delphine PAQUET (Au fil des loisirs)

Marre des éponges synthétiques qui ne durent
pas longtemps ? Au contact de l’eau chaude,
la laine feutre et les pulls rétrécissent ! C’est
cette réaction que nous utiliserons pour créer
une éponge en laine feutrée naturelle et durable. 
 

    C'est quoi ce légume ?
Animé par le Groupe ceinture verte des Colibris

Les enfants découvrent, à l'aveugle, le nom de
toutes sortes de fruits et de légumes.

    Atelier Affiches
Citoyennes
Animé par Gérard RUYS (ATTAC)

De 14h à 17h, venez participer à la réalisation
collective d’affiches citoyennes sur différents
thèmes : pollutions, comment se passer des
GAFAM, les Déraciné.e.s, croissance et
décroissance, les limites du pouvoir… 

    La nature s’expose !
FRAPNA, Thomas DUBIEZ de l’Atelier Espace-
Temps, concours photo "Voir l'invisible" (ville de
Bourg-en-Bresse), Stéphane DEBIA, Samuel
CHAZOT, Florie JOHANNOT (Atelier de l’Arbrume)

La nature… une source d’inspiration pour les
artistes ! Venez découvrir photos et sculptures,
et le regard que ces artistes portent sur la
nature.

    Inter-AMAP
Jean-Michel DE FRANCE

Présentation des AMAPs et démonstration du
jeu de l’oie sur l’alimentation.

    Animation sur la
démocratie : le porteur de
paroles
Animé par des jeunes du MRJC

Un porteur de paroles pour ré-instaurer du
dialogue entre les gens et faire de la
démocratie dans notre quotidien.  

    Espace presse
Bernadette THIEBLEMONT (FRAPNA)

Centre Athénas,
Cimade,
Collectif Solidarité Migrants,
FRAPNA,
Grand bassin de Bourg-en-Bresse
(informations sur la réduction et le tri
des déchets),
Générations Futures,
Incroyables comestibles,
... 

La presse alternative ouvre la voie aux
changements et aux solutions alternatives
face à un monde dominé par une logique
marchande et une pensée ultralibérale.
Hors des sentiers publicitaires classiques elle
a besoin de vous pour vivre.
Venez la découvrir !

    Boîte à livres et
jardinières « Servez-vous
c’est gratuit »

    Et divers autres stands :

    Un lâcher de clowns !
Ricochet et Jackus

Deux drôles de clowns déambuleront dans le
Parc de la JL et vous conduiront dans leur
monde….

    Grande vente d’Emmaüs
Vêtements et meubles divers en vente toute la
journée. Une manière de participer
concrètement à la transition !

Et en plus : buvette, restauration,
jeux en bois en libre accès, Slakline, Molki….



La voix des racines

13h-13h15

Samuel Chazot
Installation artistique et sieste sonore
avec les arbres du parc et Samuel Chazot. 

La voix des racines

15h-15h15

Samuel Chazot
Installation artistique et sieste sonore
avec les arbres du parc et Samuel Chazot. 

La voix des racines

17h30-17h45

Samuel Chazot
Installation artistique et sieste sonore
avec les arbres du parc et Samuel Chazot. 

14h15 - 15h00 

Luna Negra
Chansons en espagnol autour de
compositions musicales sur des poèmes
chiliens, chansons de films, et de Lhassa
de Sela.

Johan Coladon
Reprises de variétés françaises et anglaises
aux sonorités hawaïennes avec Johan et
son ukulele. 

15h45 - 16h45 

     La Compagnie des
Chansons
Répertoire de chansons françaises qu’on
aime et qu’on veut partager.

18h30 20h00

Originaires de la métropole lilloise,
HK et Saïd sont principalement
connus sous le nom de leur groupe
« HK et Les Saltimbanks ». Ils nous
feront l’honneur d’être présents ce
soir-là pour partager avec nous leurs
textes engagés traitant des luttes
sociales, des inégalités et de
l'environnement…

Un univers sombre, des textes taillés
au scalpel, des mots qui piquent et
des rimes qui brassent.
Un autiste-boulimique de l'écriture,
voilà comment on pourrait définir
Rimé, artiste rap originaire de
Bourg-en-Bresse.

HK et Saïd Rimé

ANIMATIONS SONORES

12h-13h30 



Retrouvez-nous sur frapna-ain.org et sur Facebook @Altertourain et @FRAPNA.Ain  

frapna-ain@frapna.org
04 74 21 38 79
06 14 81 92 89

Collectif Solidarité Migrants

Avec le soutien de :

COMMENT
VENIR SUR LE FESTIVAL ?

Deux entrées :
L’entrée principale du Festival s’effectue par le 42 de la rue Charles Robin.
Une seconde entrée est située boulevard Saint-Nicolas (D1083).  

Parking au Champ de Foire puis rejoindre à pied l’entrée principale du
Festival située 42, rue Charles Robin.

Un parking à vélo est mis à disposition sur le parking privé de la JL, derrière
l’ancien stade de basket, accessible depuis le boulevard Saint-Nicolas.

CONTACT

À PIED

À VÉLO

EN VOITURE

CHAMP DE FOIRE

D1079
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Avenue des Belges
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Entrée principale

Entrée 2

Rue Charles Robin
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