
 

 
 
 
 
 
FILMS – Cinéma Cyrano Grand écran 
(BERGERAC)  
à 20h : 
VENDREDI 18 SEPTEMBRE : En quête de sens 
(de Marc de la MENARDIERE et Nathanaël 
COSTE), suivi d’un partage animé par le groupe 
Colibris 
MARDI 22 SEPTEMBRE : Libres ! (de Jean Paul 
JAUD) en présence de Béatrice JAUD, 
productrice (programmation Tapages) 
 
SAMEDI 26 SEPTEMBRE 
  
10h-12h : stand d’information au marché de 
Bergerac - place de l’église Notre Dame 
12h30 : pic-nic (repas tiré du sac) – place de la 
Mirpe 
 
CONFERENCES : « CLIMAT, ça chauffe ! » - 
Maison des syndicats (place de la Mirpe) 
14H30 : « Mécanismes du climat et 
changements climatiques en cours » (Laurent 
VIOLET, météorologue) 
16H30 : « Les pays du Sud, victimes des 
changements climatiques » (CCFD- Terre 
Solidaire) 
17h00 : « Stoppons la fièvre planétaire : 
changer le système, pas le climat ! » (ATTAC 24 
et les Clowns Climatiques) 
Suivie d’une table ronde avec les intervenants 
 
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 
 
TABLES RONDES et CONFERENCES 
10h30-12h30 // AGRICULTURE  et 
ALIMENTATION: « Produire local, manger 
local, c’est bon pour le climat ! » : table ronde 
avec la Maison des Paysans, Agrobio Périgord, 
Terres des Liens Aquitaine, Isle mange bio, Les 
Paniers Bio des 2 rives, Mme la députée 
Brigitte ALLAIN – port 

 

PRÉ- PROGRAMME 
 
 
 
 
11h30 -12h // FINANCE ETHIQUE et 
SOLIDAIRE : présentation de la coopérative La 
Nef (Michel CHRESTIEN)– place Cayla 
14h30 – 16h00 // BIEN COMMUN : « EAU et 
citoyens» : conférence originale participative  
(Pour les Enfants du Pays de Beleyme) – 
Maison des syndicats 
 
14h30 – 16h // TRANSITION EDUCATIVE :  
présentation par les éco-délégués du collège 
Max BRAMERIE (La FORCE), conférence « En 
route vers l’école de demain » par Géraldine 
SEIGNARBIEUX (école de la Marelle) – Place 
Cayla 
16h30-18h00 // TRANSITION ENERGETIQUE : 
Sobriété, efficacité, énergies renouvelables et 
investissement citoyen : table ronde avec 
Enercoop, Myriam COSSET (conseillère CAUE, 
« familles à énergie positive »), un(e) 
militant(e) Sortir du nucléaire, Simon 
CHARBONNEAU (juriste en droit de 
l’environnement)-  Maison des syndicats 
16h30 – 18h // ALIMENTATION et SANTÉ : 
« Mon assiette, ma santé et ma planète ! » 
table ronde – Place Cayla 
 
PROJECTIONS VIDEOS // Maison des syndicats 
11h: « Alternatiba » (le 1er village des 
Alternatives à Bayonne en 2013) 
11h45 – 12h30 : « Changement de paradigme, 
pour une révolution…éducative ! » (Guillaume 
MEYER) 
 
CONCERTS & SPECTACLES // scène du port 
13H30 : Danse (Ribambelle) 
14h : scène ouverte, poésie, musique,… 
17h : Guyz Mo et Max (rap, slam) 
18h : concert Ryon (reggae roots) 
 
GRATIFERIA (espace de gratuité) 
 
LIBRAIRIE (La Colline aux livres) // place Cayla 
 



VILLAGE des ALTERNATIVES  
au CHANGEMENT CLIMATIQUE   
(10h-18h) - place de la Mirpe, place Cayla et port 
 
STANDS (par thématiques) : 
AGRICULTURE- ALIMENTATION : Agrobio 
Périgord, Maison des Paysans, Confédération 
paysanne, Pays’en graines, Terres de Liens 
ECO-CONSTRUCTION et ECO –HABITAT : 
écocentre du Périgord, Jerry BOUIN 
(construction en bambou), écho-hameau de la 
Servantie, éco-lieu de Cablanc 
ECONOMIE SOLIDAIRE /FINANCE ETHIQUE : La 
Nef, Question de Culture,  MFRB (Mouvement 
Français pour un Revenu de Base), SEL 
(système d’échange local) du Périgord 
pourpre, Coop’Alpha 
ENVIRONNEMENT/ENERGIE : Pour les Enfants 
du pays de Beleyme, CAB (Communauté 
d’Agglomération du Bergeracois) et CAUE 
(Conseil Architecture Urbanisme 
Environnement), LPO (Ligue de protection des 
oiseaux), Enercoop, Au ras du sol /UPOJ 
(Université Populaire du Jardinage), collège 
Max Bramerie (La Force) 
CLIMAT & SOLIDARITE : ATTAC 24 (association 
pour la taxation des transactions financières 
et pour l’action financière), CCFD- Terre 
Solidaire (Comité catholique contre la faim et 
pour le développement) 
[R]EVOLUTION INTERIEURE & BIEN ETRE : 
Colibris, Céline COUPEAU (éco-infirmière), La 
Lune qui chante 
VÉLO : Roue libre, Jacques Flashe (vélo 
transporteur) 
VILLE et TERRITOIRE en TRANSITION : CIPLET 
(Coopérative du pays lindois en transition) 
 
ESPACE ENFANTS // place de la Mirpe 
 
ANIMATIONS & ATELIERS  
ESPACE ENFANT : 
- « Caravan’atelier » du GIFAAM (groupe 
d’interventions festives artistiques artisanales 
mobiles) par Nelly REY  
- 10-13h : découvrir la pédagogie Montessori 
(pour les moins de 6 ans) par Evanie ECHARD  
- jeux de société : environnement et 
coopération (CCFD- Terre solidaire)  

ESPACE BIEN ETRE & [R]EVOLUTION 
INTERIEURE :  
- Yoga et relaxation, conscience de soi (Colibris) 
- Atelier santé environnementale : les 
plastiques alimentaires (Céline COUPEAU, éco-
infirmière) 
- Massage détente (Joëlle PEBOSCQ) 
A VELO ou sur l’EAU… 
- Atelier mécanique vélo participatif (Roue 
libre) 
- 14h- 17h : initiation à l’aviron (club du Sport 
nautique de Bergerac) 
- Descente en canoë kayak du canal de Lalinde 
et nettoyage des rives du canal (Entente 
sportive Lalinde Mauzac Canoé Kayak/Agenda 
21 lycée Maine de Biran) 
  
RESTAURATION et BUVETTE BIO 
 
Associations et structures participantes : 
Agrobio Périgord, Attac 24 (Association pour la 
Taxation des Transactions financières et pour l’action 
citoyenne), Au ras du sol / UPOJ (Université populaire 
du jardinage), Au village des enfants, Bergera’quoi ? 
en transition, la CAB (Communauté d’agglomération 
Bergeracois) et le CAUE (Conseil Architecture 
Urbanisme Environnement), La cantine de Gaëlle, 
CCFD- Terre Solidaire (Comité catholique contre la 
faim et pour le développement), CIPLET (Coopérative 
Intégrale du Pays Lindois en Transition), collège Max 
Bramerie (La FORCE), Colibris Dordogne, La Colline 
aux livres, La Confédération paysanne /Maison des 
Paysans, Coop’alpha, , Echo-hameau de la Servantie, 
Ecocentre du Périgord, Eco lieu de CABLANC, 
Enercoop Aquitaine, Entente sportive Lalinde Mauzac 
Canoe Kayak, La Ferme du Lac, La Ferme nomade, 
Lecheleague, Jacques Flashe, La Lune qui chante, 
Lycée Maine de Biran, Question de culture, 
Mouvement français pour un revenu de base, La Nef, 
Overlook, Le Panier bio des 2 rives, LPO (Ligue de 
Protection des Oiseaux), Pour les enfants du pays de 
Beleyme, Ribambelle, Roue libre, SEL (Système 
d’Echange Local) du Périgord pourpre, Sport nautique 
de Bergerac , Les Tri tout, Terre de liens Aquitaine, 
Vivons bio en bergeracois, Vivre mieux à Bergerac 
 
Avec le soutien logistique de la ville de Bergerac  et 

du Rocksane 

Manifestation « zéro déchets » avec Les tri tout 

               



 


