Privilégiez les vélos, voitures électriques, calèches et le co-voiturage

 19h : Spectacle de science-fiction de rue :

«APOCALYPSE» (dès 10 ans) Chères amies !
C’est avec un immense honneur que nous vous invitons, ce 05/06/2069, nouvellement instauré jour de
Fête Universelle, à commémorer pour la première
fois depuis 50 ans la fin du monde moderne. L’agora
a voté à l’unanimité la décharge de toutes les tâches
quotidiennes collectives pour ce jour de fête. Nous
vous attendons. Vive la terre !

 Compagnie Marzouk Machine
 Parking ancien Shopi

MERCREDI 5 JUIN
EN SOIRÉE
 20h30 :
Ouverture sympathique des Germinales
Retrouvons-nous autour de bulles pétillantes pour
fêter cet événement. Buffet par Court-Circuit Vadans.
Animation musicale.
  Hall de la halle technologique ENILBIO

JEUDI 6 JUIN
Transition agricole et alimentation
ANIMATIONS
 10h :
Un jour à la ferme
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Une évocation de la transition en agriculture

 14-17h:
Atelier compostage

par la présentation de 3 cas récents de pas-

Information sur le compostage et le paillage.

sage en production certifiée AB en produc-

Découvrez les techniques de jardinage au naturel.

tion laitière , maraîchage et viticulture.

 SYDOM  Parking avenue Charles de Gaulle

 GAB  Grozon - Ferme des Vernes

 18h : Conférence «Histoire de compost»

 11h :
Enseigner autrement à produire autrement

La gestion de la matière organique : les principes du

Atelier participatif sur une nouvelle approche de

vant. Comment valoriser la matière organique par le

l’enseignement agricole animé par des lycées

compostage (définition & méthodes) et le paillage

impliqués.  Enseignements agricoles

(techniques & intérêts).

 Grozon - Ferme des Vernes

CONFÉRENCES
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 14h : Table ronde «Demain, produire
autrement» Regards sur les enjeux de la production agricole demain dans un contexte de
changement sociétal, écologique et climatique ;
avec la participation de H. Montaz (Graines
de Noé), F. Feutry (Univ. Pau), B. Giboudeau
(Vétérinaire), T. Clabaut (Enseignement agri.),
C. Vermot-Desroches (ONG oriGIn), M. Berho-

jardinage au naturel, le fonctionnement d’un sol vi-

Et la permaculture dans tout ça ?

 Compost’Action  CinéComté
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coirigoin (Asso. agri. paysanne).

 Daniel Bordur de Factuel  Ciné Comté

SUITE

En journée : Troc d’idées pour jardiner notre futur dans les rues de Poligny (CPIE et Idée Haut)
En journée : Découverte des livres sur la transition, bibliothèques de Poligny, Arbois, Salins

Privilégiez les vélos, voitures électriques, calèches et le co-voiturage

JEUDI 6 JUIN
EN SOIRÉE

 21h :
Film-débat : «Regards sur nos assiettes» de Pierre Beccu.
Six étudiants en géographie enquêtent sur notre alimentation.

De leur assiette au sol, ils arpentent le territoire pour trouver des réponses, là où ils consomment, sans aucun
à priori, armés de leur seule curiosité. Ils nous font ainsi découvrir d’une façon spontanée l’innovation et le bon
sens des expériences positives au coin de chez eux.

 Collectif associatif  Ciné Comté

VENDREDI 7 JUIN
Démocratie et citoyenneté
ANIMATIONS
à Poligny  13h30-16h30 :
Portes ouvertes au Collège Jules Grévy
• Monologues autour de la transition sociétale :
Saynètes proposées par l’atelier théâtre (Mme Moine
professeur d’anglais) : Trois représentations de 20 min
14h00, 14h45 et 15h30 sous forme de monologue. (CDI)
• Utopie d’une cité durable : Exposition dans le
hall principal d’un travail interdisciplinaire réalisé
et présenté par les élèves de 3° sur le thème de la
transition écologique et du développement durable.
(M. Penin professeur de lettres et M. Tissot professeur
de SVT)
• Poulailler éco construit : Présentation dans l’atelier
Habitat d’un poulailler réalisé par les élèves de 3ème
SEGPA à base de Chanvre, de bois et de chaux qui
permettra avec une empreinte carbone minimum
d’accueillir des poules chargées de réduire les déchets
alimentaires. (M. Boardman et M. Chaillon professeurs
de technologie)
• Ancrage au territoire :
Les élèves de 3ème avec M. Terrier (professeur de SVT)
présenteront :
•Découverte de la ruche
•Le verger conservatoire de pommiers locaux
• La pâture confiée à nos 6 moutons
•La mare pédagogique lieu privilégié de la bio diversité
•Le jardin pédagogique
Les élèves de 6ème présenteront : Les clapiers,
leurs lapins recueillis au collège et la permaculture
(Mme Marchi professeur de lettres et Mme Choulet
professeur des écoles)
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• Conférence « philosophie d’une restauration
collective de qualité » animée par M. Demangel
(chef de cuisine) 14h30 à 15h30 en salle de restauration.
Présentation de la démarche de lutte contre le
gaspillage alimentaire et de la signalétique de
nourriture développée au collège. La question de
la souveraineté alimentaire. Le modèle de MouansSartoux est-il adaptable sur notre territoire ?
15h30 visite guidée de la cantine avec présentation des
outils « appétitmètre », « gâchimètre », tri, pesée et
compostage.

  Collège Jules Grévy
 13h30-16h30 :
Portes ouvertes à l’école Saint-Louis/Notre-Dame
L’école s’adapte aux changements dans la société, participe au vivre ensemble, essaye de donner envie d’apprendre, sensibilise à l’écologie :
respect de la différence, réenchanter l’école en
primaire.
  École Saint-Louis / Notre-Dame

 16h :
Marché de producteurs bio Un lieu et
un moment privilégié de rencontres et
d’échanges

directs

entre

producteurs,

consom’acteurs et bénévoles associatifs.

 Association Alter’Marché du Dan
 Rond-point du champ de foire

En journée : Troc d’idées pour jardiner notre futur dans les rues de Poligny (CPIE et Idée Haut)
En journée : Découverte des livres sur la transition, bibliothèques de Poligny, Arbois, Salins

Privilégiez les vélos, voitures électriques, calèches et le co-voiturage

CONFÉRENCES
à Grozon

à Poligny

 19h : Conférence :
La chouette chevêche dans nos vergers

 18h : Table-ronde :
«Cultiver la participation citoyenne»

Avec ses yeux dorés et ses mimiques amusantes, la

Faire germer la participation citoyenne oui,

chevêche d’Athéna laisse rarement insensible.

mais comment en prendre soin dans la durée ?

Véritable alliée du verger, sa présence témoigne de

Table ronde avec 6 témoins ; participation de

la qualité et de la richesse de notre environnement.

Ch. Favergeon (maire d’Unieux), D. Gauche-

Avec la conservation de vergers traditionnels, tout

rand (les Innovales), Ph. Leseigneur (JuraScic),

un chacun peut contribuer à la sauvegarde de cette

Pascal Corradini (Épinal en transition), G. Foex

espèce menacée en Franche-Comté.

(les Cigales)

 LPO
 Salle des fêtes de Grozon

 CPIE Bresse du Jura
 Salle des fêtes

VENDREDI 7 JUIN
EN SOIRÉE

à Poligny
 21h :
Film-débat : «Démocratie(s) ?»
d’Henri Poulain, Julien Goetz et Sylvain Lapoix

En France mais aussi en Grèce, en Islande, en Bel-

Grâce au précieux soutien de plus de 7800 per-

citoyens et des citoyennes qui travaillent à insérer

sonnes, l’équipe a démarré un voyage en démo-

plus de démocratie dans leur quotidien. Le film

cratie(s). Au fil des semaines puis des mois, au gré
des rencontres, des échanges et des lectures, ils

gique ou encore en Espagne, ils ont rencontré des

raconte le résultat de cette aventure.

 Collectif associatif  CinéComté

ont questionné ce mot étrange : la démocratie.
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En journée : Troc d’idées pour jardiner notre futur dans les rues de Poligny (CPIE et Idée Haut)
En journée : Découverte des livres sur la transition, bibliothèques de Poligny, Arbois, Salins

Privilégiez les vélos, voitures électriques, calèches et le co-voiturage

LES ASSOCIATIONS INITIATRICES :

LES LIEUX À POLIGNY

LES PARTENAIRES

Atelier Chantier d’Insertion et Ressourcerie. 7 sites dans le Jura et en
Saône et Loire, 140 salariés.
alcg-reemploi.com

Favoriser l’accès aux produits bio et
de l’agriculture paysanne.
Du producteur au consommateur.
altermarchedan.fr

Association d’animation du quartier
de Charcigny.
Poligny.

Promotion de la lecture pour tous et
partout où elle n’est pas forcément
présente. Poligny.
Programmation de spectacles professionnels, ateliers en milieu scolaire, en ehpad et milieu carcéral.
mi-scene.fr

Association musicale et artistique
composée d’un orchestre d’harmonie et d’une chorale composés de
plus de 100 musiciens et choristes.
Poligny
Organisation du temps libre et des
loisirs via une trentaine de sections.
Accueil de loisirs sans hébergement.
la-sequanaise.com
Contribuer au développement des
énergies renouvelables dans le respect des populations, des équilibres
écologiques, et de la préservation
des ressources naturelles.
ventsdugrimont.fr

•

Chapiteaux
Parking

Afin de garantir l’accessibilité
de tous aux conférences, films,
tables rondes et animations,
l’entrée se fera au chapeau.
(libre participation)

DES MANIFESTATIONS
ONT LIEU AUTOUR DE POLIGNY :
Jeudi à Grozon, Vendredi à Grozon, Samedi à Plasne,
Dimanche à Villerserine, Arbois, Chamole, Plasne.
Du mercredi au samedi, les bibliothèques de Poligny, Arbois et Salinsles-Bains proposent une découverte des livres sur la transition.

LES AUTRES STRUCTURES PARTENAIRES :
Les Francas, ATD, Economie de Communion, GAB, SYDOM,
Compost’Action, Collège Jules Grévy, Ecole Saint-Louis / NotreDame, LPO, Epinal en Transition, Terre de Liens, Coopérative du
Plateau, Jura Nature Environnement, ENILBIO, Ciné Comté, la
Fruitière des Livres, SAP Renault Poligny…
et tous les exposants.

SAMEDI 8 JUIN
Territoires ruraux et Transitions
ANIMATIONS
à Plasne
10-12h :
Visite de la ferme du Bois Joly
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L’épargne solidaire au bénéfice de la reprise de ferme
en Comté Bio.  Ferme Claudine et Éric Maréchal

D96 direction Ladoye-sur-Seille (2km de Plasne)

Org. Terre de Liens
 11h30 :
Une coopérative actrice dans son territoire
Par ses initiatives innovantes, la fruitière fromagère de
Plasne a une forte insertion dans l’économie locale.

  Coopérative fromagère de Plasne-Barretaine

à Poligny

10h-12h :
Sortie découverte des arbres champêtres
Une balade dans la nature pour observer et comprendre l’importance de la préservation de ces arbres
de campagne. Non seulement, ils favorisent la biodiversité, améliorent la qualité de l’eau et renforcent
la typicité de nos paysages...et bien d’autres de leurs
vertus sont à découvrir !

 Jura Nature Environnement
 Départ du Champ de Foire

11h - 11h30 :
Les outils thérapeutiques de la médecine chinoise
Découvrez les aiguilles d’acupuncture, l’auriculothérapie, quelques plantes de la phytothérapie chinoise,
les ventouses, les moxas…

 C. Lawansch  Séquanaise
10h-12h :
Café Réparation (vélo et informatique...)
 ALCG  Chapiteau Champ de Foire
 14h30 - 17h30
Promenade (20 min) en calèche pour les enfants
  Départ Champ de Foire
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LES EXPOSANTS (10H-17H)
• Répar’Actez au lieu de jeter !
L’heure est à la consommation responsable !
Les
artisans Répar’Acteurs
représentent
des
entreprises dans les métiers de la réparation,
proposant de réparer avant de remplacer, et du
réemploi, transformant des matières/objets pour une
deuxième vie.
• Le partage du savoir-faire
Venez découvrir le fonctionnement d’un FabLab,
le partage de ses savoirs, de ses savoir-faire et des
machines assistées par ordinateur, qui ont permis
le projet « Fauteuil Handicapé » au sein du FabLab
Champagnole
• Démonstration de chauffe-eau solaire
Un chauffe-eau solaire : ce n’est si compliqué !
• Déplacez-vous malin au Coeur du Jura grâce à Rézo
Pouce
Nouveau dispositif d’autostop organisé mis en place
par la Communauté de Communes Coeur du Jura pour
favoriser le partage de trajets du quotidien. Je rends
service à mon voisin et à la planète.
• Plateforme de finances solidaires de BourgogneFranche-Comté
Devenir acteur d’une économie locale socialement et
écologiquement responsable.
• L’école de la réussite pour tous
ECCOFOR
est
une
association
qui
porte
JURALTERNANCE, une école de production où l’on
déploie une formation professionnelle, humaine et
sociale au profit de jeunes mineurs en décrochage.
• Pour un accès de tous aux vacances et loisirs
La Bise : une maison de vacances familiales du
Mouvement ATD Quart Monde où s’expérimente
la promotion familiale. Il s’agit d’offrir un cadre aux
familles très pauvres, permettant à chacun de ses
membres d’évoluer ensemble dans une logique
d’unité familiale.
• Le droit au travail pour tous
Prévue pour durer cinq ans, l’expérimentation
Territoires zéro chômeur de longue durée, est
aujourd’hui à mi-parcours et le gouvernement
s’apprête à étendre le projet à de nouveaux territoires.
ATD Quart Monde, a porté le projet dès ses prémices.

En journée : Troc d’idées pour jardiner notre futur dans les rues de Poligny (CPIE et Idée Haut)
En journée : Découverte des livres sur la transition, bibliothèques de Poligny, Arbois, Salins
Déplacements en vélo éléctrique, voiture électrique, rézo-pouce - Départ Champ de Foire

• L’étiopathie
Méthode d’analyse qui permet de déterminer la cause
de différentes pathologies. Le traitement s’effectue par
des techniques de thérapie manuelle. L’étiopathie que
Yann Piret dispense, s’adresse aussi bien aux adultes
qu’aux enfants et propose des soins adaptés aux sportifs.
• Médecine chinoise et aromathérapie
Chloé Lawansch est installée depuis 2006 comme
praticienne en médecine chinoise, acupuncture, phytothérapie, conseillère en diététique chinoise et aromathérapeute. Et elle propose de nombreux ateliers,
stages dans le domaine de la santé holistique.
• La permaculture en jeu coopératif
Venez jouer avec les pionniers et les pionnières de la
permaculture. Découvrez de manière vivante l’éthique
permaculturelle et ses 12 principes avec un jeu coopératif adapté à tous les âges et tous les publics, adultes
et enfants - Jeu co-créé par Solidairesjeux, Eïkolab et
le Moulin de Brainans.
• Des initiatives pour l’environnement
Le CPIE Bresse du Jura (Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement) répondra à vos questions, présentera ses actions et vous invitera à être acteur de
votre environnement !
• Une exposition sur les haies
Jura Nature Environnement agit pour la protection
de la nature et de l’environnement en accompagnant
des acteurs locaux et sur le terrain en organisant des
chantiers écocitoyens, de plantation de haies et bien
d’autres actions.
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SAMEDI 8 JUIN
EN SOIRÉE
 21h :
Groupe LE BUS ROUGE
(fanfare de rue théâtrale)
 Cour des Ursulines
(salle des fêtes en cas de pluie)

CONFÉRENCES
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à Poligny

 14h : Conférence
«Campagne, un retard d’avance ?»
par JY Pineau et B. Farinelli. À l’heure de la
sieste, Bernard Farinelli et Jean-Yves Pineau
se proposent de renouveler le genre de la
conférence par une causerie entre eux et avec
le public.

 Chapelle de la Congrégation
Table : livres / dédicace
 16h : Conférence
« Repenser les campagnes.
Quelle ruralité aujourd’hui ? » par Samuel
Depraz. Étude et définition de la « France
des marges » et ses perspectives en terme
de développement territorial, mutations
agricoles et rurales, au travers également
du mouvement des « gilets jaunes». Analyse
critique des politiques européennes d’aménagement du territoire.

 Salle des fêtes
Table : livres / dédicace


18h

:

Forum

des

solutions

« Comment bien vieillir sur notre territoire ? »
Face au vieillissement de la population, les
territoires, notamment ruraux, sont face à des
défis immenses, défis budgétaires, sociaux,
économiques et bien entendu humains. Les
populations les plus vulnérables le sont tout
autant. Comment construire un accompagnement humain accessible aux personnes
âgées ? Comment ouvrir ces populations au
monde afin d’éviter l’enfermement de l’âge ?
Comment réactiver le lien entre les générations ? ; avec la participation de E. Dietsch
(EHPAD Bénichou), Anne-Sophie Pelletier
auteure du livre «EHPAD, une honte française»
Thierry Boiteux (EHPAD de Tavaux).

 Animé par PHILIPPE BERTRAND
de France-Inter
 Salle des fêtes
Table : livres / dédicace

En journée : Troc d’idées pour jardiner notre futur dans les rues de Poligny (CPIE et Idée Haut)
En journée : Découverte des livres sur la transition, bibliothèques de Poligny, Arbois, Salins
Déplacements en vélo éléctrique, voiture électrique, rézo-pouce - Départ Champ de Foire

DIMANCHE 9 JUIN
Santé et Environnement - Énergies et mobilités
ANIMATIONS

à Poligny
 11h - 11h30 : L’olfactothérapie

à Villerserine  de 9h30 à 12h :

L’odorat est le sens privilégié

Visite commentée du moulin hydroélectrique

pour accéder au monde de

Daniel Petitpas a rénové avec passion ce moulin

l’émotionnel et de l’inconscient.

hydroélectrique avec double turbine Francis de 18

Découverte du pouvoir de

KW. Par sécurité, les groupes d’enfants même enca-

certaines huiles essentielles.

drés par adultes ne sont pas admis.

 C. Lawansch  Séquanaise

 association Moulins du Jura
 Moulin de Villerserine
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 11h30 :
Café BlaBla : «Déplacement en milieu rural»

à Arbois  à partir de 10h :

Rencontre ouverte à tous pour participer à la discussion.

Visite commentée des moulins hydroélectriques
de la Bourre et de Couturette. Autres visites du

 M.O. Mainguet  Be Good Café

Albert Higounenc a rénové avec passion ces 2 mou-

 15h - 15h30 :
Les huiles essentielles d’urgence pour cet été

lins hydroélectriques (9+6 et 90 KW) avec turbines

Ampoules, piqûres d’insectes, hématomes, brûlures…

Kaplan (Accès à pied uniquement)

venez découvrir les huiles essentielles qui soignent les

5 au 8 sur rendez-vous au : 06 82 69 98

petits bobos de l’été.  C. Lawansch  Séquanaise

 association Moulins du Jura
 4 rue de la Bourre, via rue Jallery

à Plasne  15h :
Les énergies dans l’économie de l’entreprise

à Poligny  10h :

Présentation par la fruitière fromagère de Plasne

Vélorution
Sur les traces d’une étude faite il y a près de 20
ans à Poligny sur les modes de déplacement
doux, un défilé festif et bruyant à bicyclette
pour «prendre le pouvoir» sur la rue.

 JL Morel  Départ de la gare

à Chamole  à 10h et 14h :
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Visites commentées du parc éolien
 Vents de Grimont  Parc éolien

à Chamole  à 10h et 14h :
Balades en calèche pour tous au pied des éoliennes
 GAEC de l’Espoir  Parc éolien

à Chamole  à 15h :
Fanfare au pied de l’éolienne citoyenne
 La Montaine  Parc éolien

de ses choix énergétiques écoresponsables

  Coopérative fromagère
de Plasne-Barretaine

à Poligny
 14h-17h :
Fabriquer son mobilier en bois de récupération
 Nature révélée  Chapiteau Champ de Foire
 14h-17h :
Fabriquer ses produits d’entretien bio et économiques
 Nature révélée  Chapiteau Champ de Foire

LES EXPOSANTS (10H-17H)
• Répar’Actez au lieu de jeter !
L’heure est à la consommation responsable !
Les artisans Répar’Acteurs représentent des entreprisesdans les métiers de la réparation, proposant de réparer
avant de remplacer, et du réemploi, transformant des
matières/objets pour une deuxième vie.

En journée : Troc d’idées pour jardiner notre futur dans les rues de Poligny (CPIE et Idée Haut)

Déplacements en vélo éléctrique, voiture électrique, rézo-pouce - Départ Champ de Foire

• La rénovation énergétique des logements
Comment rénover votre logement de manière écologique, pour quel budget et avec quelles aides ? L’énergie solaire, le bois peuvent-ils réellement contribuer à
diminuer mon empreinte carbone ? AJENA vous répond
et vous accompagne pour vivre dans des bâtiments plus
économes et plus responsables, que vous ayez un projet
individuel, professionnel ou collectif.
• Centrales photovoltaïques villageoises
Nous, association Centrale villageoise du Haut-Jura
pour la révolte, on opte Ampère.
• Plateforme de finances solidaires de BourgogneFranche-Comté
Devenir acteur d’une économie locale socialement et
écologiquement responsable.
• Déplacez-vous malin au Coeur du Jura grâce à Rézo
Pouce Venez découvrir le nouveau dispositif d’autostop
organisé mis en place par la Communauté de Communes
Coeur du Jura pour favoriser le partage de trajets du quotidien. Je rends service à mon voisinet à la planète.
• Atelier Test et Réparation de vélo
Pouvoir retaper son propre vélo à usage journalier aidé
par des passionnés de la petite reine et pouvoir tester des
exemplaires novateurs de cycles et moyens de transport,
assistés ou non, utilisés tous les jours : le vélo du facteur,
des triporteurs de livraison , des vélos à assistance électrique, des remorques de transport d’enfants ou de colis.
• Des initiatives pour l’environnement
Les petites bêtes et les plantes sauvages qui peuplent les
rues et les jardins : qui sont-ils ? Comment faire pour les
préserver ?
Le CPIE Bresse du Jura répondra à vos questions.
• La permaculture en jeu coopératif
Venez jouer avec les pionniers et les pionnières de la
permaculture. Découvrez de manière vivantel’éthique
permaculturelle et ses 12 principes avec un jeu coopératif adapté à tous les âges et tous lespublics, adultes
et enfants - Jeu co-créé par Solidairesjeux, Eïkolab et
le Moulin de Brainans.
• Une exposition sur les haies
Jura Nature Environnement agit pour la protection
de la nature et de l’environnement en accompagnant
des acteurs locaux et sur le terrain en organisant des
chantiers écocitoyens, de plantation de haies et bien
d’autres actions.
• L’eau en milieu karstique
La commission de protection des eaux de
Franche-Comté (CPEPESC) agit pour la défense de la
nature et plus particulièrement des milieux karstiques.
Elle mène des actions de lutte contre les pollutions
et les atteintes à l’environnement, ainsi que de sensibilisation au travers de ses missions de gestion de
réserves naturelles et d’animation du plan régional
d’actions en faveur des chauves-souris.
• L’école de la réussite pour tous
ECCOFOR est une association qui porte JURALTERNANCE, une école de production où l’on déploie une formation professionnelle, humaine et sociale au profit de
jeunes mineurs en décrochage.

• Pour un accès de tous aux vacances et loisirs
La Bise : une maison de vacances familiales du Mouvement ATD Quart Monde où s’expérimente la promotion familiale. Il s’agit d’offrir un cadre aux familles très
pauvres, permettant à chacun de ses membres d’évoluer
ensemble dans une logique d’unité familiale.
• Le droit au travail pour tous
Prévue pour durer cinq ans, l’expérimentation Territoires
zéro chômeur de longue durée, est aujourd’hui à mi-parcours et le gouvernement s’apprête à étendre le projet
à de nouveaux territoires. ATD Quart Monde, a porté le
projet dès ses prémices.
• Accueil demandeurs d’asile
Des demandeurs d’asile chassés de leur pays par des persécutions ou la misère arrivent, après un parcours douloureux, à notre porte. Des citoyens les accueillent fraternellement et les soutiennent dans l’apprentissage de
notre langue, leur socialisation et intégration.
• Médecine chinoise et aromathérapie
Chloé Lawansch est installée depuis 2006 comme
praticienne en médecine chinoise, acupuncture, phytothérapie, conseillère en diététique chinoise et aromathérapeute. Et elle propose de nombreux ateliers,
stages dans le domaine de la santé holistique.

CONFÉRENCES
à Poligny  14h30 :
Conférence «Se déplacer à vélo : usage de
la bicyclette à travers le temps et l’espace»
par A. Caillot. Chassé par la voiture, le vélo
reste un moyen de mobilité judicieux d’autant
plus si les infrastructures sont adaptées.

 Chapelle de la Congrégation

à Chamole  16h30 :
Table ronde «Les énergies vertes locales»
Élus et citoyens, les structures du territoire
présenteront leur savoir-faire en développement
de production EnR ; avec la participation de
JE De Rango (Assoc. Centrales villageoises), B.
Cornevin (APEVES), A. Higounenc (Association
Moulins du Jura), JL Dufour (SEM EnR Citoyenne)

 Animé par S. Perrard (VdG)
 Chapelle de Chamole

à Chamole  18h :

CLÔTURE DES GERMINALES
EN FANFARE
 La Montaine  Chamole

En journée : Troc d’idées pour jardiner notre futur dans les rues de Poligny (CPIE et Idée Haut)

Déplacements en vélo éléctrique, voiture électrique, rézo-pouce - Départ Champ de Foire

LES GERMINALES,
C’EST LE FESTIVAL
DE LA TRANSITION
SOCIÉTALE
Construire un avenir durable
et partagé dans une démarche
environnementale et humaine.
Les thèmes abordés s’inscrivent dans une
démarche de réappropriation des choix
déterminant la vie sur notre territoire. Dans un
contexte de surconsommation de nos ressources,
d’extinction massive d’espèces de plantes et
d’animaux, d’accroissement des inégalités,
notre territoire possède de nombreux atouts,
un potentiel important de développement
harmonieux dans le respect du vivant.

Par ce projet, nous essayons de faire vivre la
notion de territoire. Cette notion s’appuie sur
l’appropriation d’un espace par une société, un
groupe social. Cette notion renvoie à des réalités
politiques, économiques, sociales, et culturelles.
C’est aussi le moyen de tisser sur notre territoire
des liens, des relations entre citoyens, entre
associations, dont le but est d’agir ensemble,
de se soutenir. Cette synergie, ouverte à tous,
pose la première pierre de cette appropriation
de l’espace par les populations locales. L’objectif
des Germinales est de montrer le territoire, de
le révéler, par des réalisations associatives, des
projets, des actions et la pluralité et la mixité
des publics. S’approprier le territoire c’est donc
le faire vivre collectivement. Apparaît donc ainsi
comme une perspective, comme un désir citoyen,
la nécessité d’une pratique de démocratie
territoriale, le citoyen au coeur d’un territoire.

Les Germinales : le concept

Mettre en lumière les nombreuses réalisations et
la richesse des initiatives locales. Le bassin de vie
polinois est riche d’intelligences collectives, d’un
tissu associatif dense et de nombreuses et belles
réalisations.
Fort de ce constat, le comité d’organisation se
donne, avec ce festival, les objectifs suivants :
• de faire prendre conscience des responsabilités
de chacun dans les enjeux sociétaux,
• de travailler ensemble à la préparation d’un
avenir plus respectueux de l’homme et de la
nature,
• de mettre en valeur les réalisations collectives
existantes dans ce sens, ici et ailleurs.

Les Germinales : l’histoire

En prolongement de la projection du film
«Qu’est-ce qu’on attend ?» le 2 juin 2017,
plusieurs associations (l’Alcg, Les Amis
de Charcigny, Altermarché du Dan, Les
Donneurs de Sang, Eïkolab, Mi-Scène,
La Montaine, La Pive, La Séquanaise,
Vents de Grimont) se sont réunies pour
commencer à répondre à cette question
dans la cadre du bassin de vie polinois.
C’est ainsi qu’est née l’idée d’organiser,
au printemps 2019, un festival de la
transition sociétale, projet fédérateur
autour de valeurs partagées telles que
l’environnement, l’économie locale, la
solidarité, l’éducation populaire, les circuits
courts d’approvisionnement, la culture ...
Le collectif de départ a été rejoint
depuis par de nouvelles énergies dont le
CPIE de Bresse qui accompagne le
Comité d’Organisation dans le projet.

Toutes les informations sur
Les Germinales
et sur www.lesgerminales.com
Courriel : lesgerminales@lilo.org

Le Festival Les Germinales s’inscrit dans la démarche Zéro Déchet
création graphique : mc-media.com

