
 

Village des alternatives avec des structures locales qui 
placent l’humain avant le gain : 

ALTE/AERE transition énergétique 

ARTISANS DU MONDE commerce équitable 

ATTAC prise de pouvoir par les citoyens 

BIOCOOP alimentation biologique  

CENTRALE VILLAGEOISE LURE ALBION développement des énergies 
renouvelables locales 

ECOHABITONS 04 habitat groupé écologique local  

ELECTRICITE BIOTIQUE prévention des risques liés aux ondes 
électromagnétiques présentes dans nos habitats (électricité, wifi, téléphone).  

GABION formation en éco construction  

ENERCOOP fournisseur d'électricité 100% renouvelable 

LA NEF finance éthique 

LA MAISON DE LA FAMILLE lieu d’accueil, d’échange et de partage -
Forcalquier 

pARTage association  art - Forcalquier 

TERRE DE LIENS préservation de terres agricoles, installation d’agriculteurs 
biologiques  

Etc.  



               

 GRATIFERIA : apporter-prendre-partager, tout est gratuit…jouets, 
livres, vêtements, cd, etc. 

 Atelier de création d’objets de récupération (par Katia BOTKINE) 

 Atelier de transformation et détournement de vêtements récupérés (par 
Sarra SARRITA) 

 Atelier portraits sur place  (avec Cécile MASSON - Association  pARTage) 

 Atelier tirages papiers d’après « bois » gravés (avec Charles MARTY) 

 Démonstration de four solaire, séchoir solaire et composteur d’intérieur 

 Démonstration d’enduits en terre crue et d’isolants 

 Découverte de graines germées et de plantes sauvages comestibles (par 
Jojoba) 

 Jeu pédagogique sur le chauffage au bois et forêts (par Alte/Aéré) 

 Jeu pédagogique sur la monnaie locale complémentaire (Dominique BARROUX) 

 Exposition sur le commerce équitable (par ARTISANS DU MONDE) 

 Animation musicale (par Driss) 

10h30 : conférence/forum « L’argent au service de l’humain » (animé par La Nef) 

11h30 : conférence/forum « Electricité saine et responsable » (animé par Electricité 
biotique et Enercoop) 

12h30 : Projection reportage d’une initiative écologique au Burkina Faso (réalisé 
par Issouf et Nathalie) 

13h30 : Projection d’un documentaire sur la mondialisation suivi d’un débat 
(Artisans du Monde) 

14h30 : conférence/forum « Nourriture saine et responsable » (animé par une 
naturopathe) 

15h30 : Lectures (par Nini, Cie Tout SAMBA’L) 

16h30 : Atelier expression clown tout public (avec Nini, Cie Tout SAMBA’L) 

Espace pique-nique à votre disposition (café et thé offerts) 

Contacts: Béatrice 06 72 09 02 39 / Frédéric 06 66 13 04 32 
www.transitioncitoyenne.org 
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