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Voir des films et reportages engagés dans le respect du vivant
Ecoutez des précurseurs du nouveau
monde, venus partager leurs expériences
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Expérimenter une autre
manière de se déplacer

Jeudi 15 septembre
Espace des collines - ST DONAT
20h Ouverture du Festival
Témoignage de l’expérience d’Ungersheim, ville pilote en matière de transition
* Jean Claude Mensh, Maire d’Ungersheim

Samedi 17 septembre
TOURNON-SUR-RHONE - TAIN L’HERMITAGE
8h à 18h Navette en Rosalie du rond-point de l’Octroi
aux quais (Tournon)
14h

World Clean’Up Day : rammassage citoyen des déchets (Tain)
20h30 « La Maison Renard », au Ciné Théâtre (Tournon)
Spectacle vivant drôle et cynique, entièrement réalisé avec des
données scientifiques. La survie n’aura plus de secret pour vous !

Humour belge

10€/personne

Lundi 19 septembre
Le Point Commun- TOURNON-SUR-RHONE
20h Produire une énergie locale, durable et citoyenne

Film «We the power» puis table ronde avec partage d’expériences :
* Passerelle Energie centrale villageoise, production d’énergie solaire
* Hubert Remillieux, centrale villageoise Acoprev, autoconsommation collective
* Arche Agglo, solarisation des toitures publiques et ombrières
Retrouvez toutes les nouveautés de la programmation sur notre
page facebook :

@passerellecitoyenne

Mercred 21 septembre
MJC - TAIN L’HERMITAGE
20h Se nourrir localement
Extraits du film « Les Microfermes d’Inspiration Permacoles » puis table ronde
* Remi Algis, paysagiste permaculture
* Antoine Martin, maraîcher bio et vente directe
* Eric Belle, maraîcher bio, Gaec Champ Demain
* Yvan Colomber, Scic Ceinture Verte Drôme
* Arche Agglo, plan alimentaire, loi Egalim etc.
Vendredi 23 septembre
Le Point Commun- TOURNON-SUR-RHONE
20h Conférence Bâtir autrement « Rénovation et Ecoconstruction »
* Construction bois/paille, Maël Steck, président de Bati Nature
* Matériaux biosourcés et réemploi, Laurent Dandres, référent technique APAVE
* Rénovation chaux, enduits terre, Nöé Solsona, gérant Caliclay
* Arche Agglo, présentation du «guichet unique Habitat» et aides associées
Samedi 24 septembre
Salle polyvalente - ST JEAN DE MUZOLS
Fête de la science, créativité et production alternative
* Découverte du projet de Fab Lab à Tournon, Patrice Giraud et Jérémy Pilon
* Atelier «Fresque du Climat», animé par Audrey Poupon
Samedi 24, Le Point Commun - TOURNON-SUR-RHONE
16h Film « Du Paysage au Pays Sage », exemple de la biovallée
en présence du réalisateur Patrick Viron
Lundi 26 septembre
Salle Cera - St FELICIEN
20h Résilience agricole et biodiversité
* Nico et Chrystelle, Graines de Buisson (Plat)
* Marine et François, L’abeille et la Blette (St Félicien)
* Jean-Christophe, Ferme du Maninet (Colombier-le-Jeune)
* Arche Agglo, biodiversité, sensibilisation, aide à l’installation

