
Fête 
de la transition

citoyenne

DIMANCHE 8 JUILLET 2018

CARSAC - AILLAC   
Les Jardins de L’Enéa



S A M E D I  7  J U I L L E T
Cinéma REX -  SARLAT

20h30   

STANDS ASSOCIATIFS
JEUX COOPERATIFS
GRATIFERIA
ATELIER PLANTES COMESTIBLES, POTAGER
ESPACE D’INFORMATIONS, LECTURE, ECHANGES
BOITE À IDÉES
BUVETTE

Conferences 
Tables rondes

Programme       

CINÉ DÉBAT- HABITAT PARTICIPATIF
Documentaire MAS COBADO, 
un habitat participatif pour mieux vivre ensemble 
Collectif ON PASSE À L’ACTE - Entrée 5 €.

D I M A N C H E  8  J U I L L E T
CARSAC-AILLAC

En quoi consiste un projet d’habitat participatif? 
Au travers d’un documentaire retraçant l’évolution 
d’un projet Montpelliérain nous pourrons imaginer 
une adaptation de ce mode d’habiter en Périgord 
Noir. Comment habiter autrement, mutualiser des 
espaces, faire des économies, partager et échanger 
mieux avec ses voisins… Autant de pistes à explorer 
pour imaginer un projet d’habitat participatif à Sarlat. 

Venez partager vos expériences et vos idées!

Fête de la transition
De 10h à 20h   

Restauration sur place
 bio et locale
midi et soir

19h 
Pier D’Andréa

ANIMATION MUSICALE

Apportez vos couverts!



Conferences 
Tables rondes

10h00   
ECONOMIE

L’AQUÍ,  MONNAIE LOCALE DU PÉRIGORD NOIR 
Conférence par les membres de l’Association Aquí de Conscience 
et de la MIEL (Monnaie d’Intérêt Economique Local à Bordeaux)
Cette monnaie locale complémentaire, lancée en avril 
2018, est destinée à circuler sur un territoire défini, à 
échelle humaine.  Non spéculative, elle retient l’argent 
dans l’économie locale et favorise une consommation 
plus responsable. Elle consolide, enrichit et préserve 
le lien social. Son usage en tant que consommateur 
ou producteur sera expliqué. L’exemple de la MIEL, 
monnaie de la région bordelaise apportera aussi un 
retour d’expérience sur une initiative voisine.
L’aquí sera en circulation pour vos achats durant la fête.

14h00   
ENERGIE

PRODUCTION RENOUVELABLE ET DÉCENTRALISÉE 
Conférence de Françoise COUTANT 
Vice-Présidente du Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine en 
charge du Climat et de la Transition Energétique

Différentes solutions techniques de production              
décentralisée d’énergie renouvelable seront présen-
tées, avec des exemples de réalisations, leurs limites, 
et les solutions d’avenir.
Les coûts respectifs de production du kWh seront 
comparés aux tarifs d’achat actuels et au coût de 
revient  du nucléaire. Le montage de projets et les 
aspects juridiques et financiers seront expliqués 
(particuliers, assos, collectivités locales, TPE et PME 
pour leur usage propre…). 16h00   

AGRICULTURE
PASSER D’UNE AGRICULTURE DE CONSERVATION 
DES SOLS À UNE AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Conférence de Benoît BITEAU paysan bio, agronome, ingénieur 
des techniques agricoles , conseiller Régional de Nouvelle Aquitaine. 
Trophée 2009 de l’Agriculture Durable
L’agriculture de conservation des sols consiste à 
cesser le labour et à pratiquer le semis direct. Elle 
permet aux sols de se reconstituer et de regagner en 
matière organique.
Souvent, ce type d’agriculture continue d’utiliser des 
entrants chimiques. Comment s’en passer ?
Benoit BITEAU, auteur de «Le Paysan Résistant» 
appartient au réseau des Fermes d’Avenir. Il expliquera 
des alternatives possibles pour aller vers le bio qu’il 
met en pratique sur son exploitation en polyculture-
élevage de 255 hectares en Charente Maritime.



Initiée par le CTPN elle s’inscrit dans cette dynamique. 
C’est un espace ouvert de rencontre et de partage 
pour faire connaître la Transition, réfléchir ensemble 
autour d’actions concrètes sur notre territoire et 
donner envie à chacun d’y participer à sa mesure.

C’est un lieu de convivialité qui rassemble différents 
acteurs, présente des actions en cours et accueille des 
conférenciers pour mieux comprendre et découvrir 
ce qui pourrait être fait dans différents domaines. 

Venez partager vos idées pour contribuer à ce 
mouvement !

Site: http://transitionsperigordnoir.fr/

Mail : transitionspn@gmail.com

              www.facebook.com/Collectif.Transitions.PN.
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C’est l’histoire de gens ordinaires, des citoyens 
comme vous et moi, qui se rassemblent un peu 
partout dans le monde pour construire ensemble une 
culture alternative plus humaine, plus saine et plus 
appropriée au futur, qui modèlent des villes ou des 
villages où il fait bon vivre, qui sont passionnés, qui 
s’amusent et qui aiment être ensemble. 

Leur leitmotiv : exprimer une vision de ce que le futur 
pourrait être si on s’en donne collectivement les moyens.

Ces gens ordinaires agissent et prennent des 
initiatives pour changer notre modèle de société 
dans de nombreux domaines : alimentation, habitat, 
production locale d’énergie, gestion et recyclage 
des déchets, activité économique, monnaie locale, 
transports, éducation, santé, bien être, démocratie… 

La (les) Transition(s)

La Fête de la 
transition citoyenne

Accès

Contacts


