Alternatiba Sénart77
11 octobre 2015
10 heures 18 heures

Savigny le Temple
Place de la Gare
Climat : moi, citoyen, je peux agir !

Programme
(Ce programme peut subir quelques modifications)

Pour accéder au site : le RER ligne D gare Savigny-le-Temple Nandy, mais aussi le vélo et le
covoiturage

Editorial
Alternatiba Sénart 77 est une initiative citoyenne s’inscrivant dans les actions de sensibilisation
à la COP 21, réunion internationale sur le climat qui se déroulera à Paris du 30 novembre au 11
décembre 2015.
Les climatologues sont formels : nos émissions de gaz à effet de serre doivent avoir commencé
à diminuer d’ici à 2020, sinon le seuil de + 2°C serait dépassé, avec des impacts graves, étendus
et irréversibles pour l’ensemble de la planète et donc pour l’homme.
Depuis 1992, le temps d'une génération, les COP successives tentent de résoudre le problème
du changement climatique, avec le succès que l’on connait.
Les chefs d’Etat se sont publiquement engagés à adopter à Paris un nouvel accord international
contre le changement climatique pour l’après 2020. Chiche !
Mais face à l’inefficacité des gouvernements à s’engager réellement pour le climat jusqu'à
aujourd’hui, et au lobbying des multinationales contre tout accord significatif, l’implication
citoyenne, la mobilisation des populations et la réappropriation de notre avenir sont
indispensables.
Issu de la société civile, le mouvement Alternatiba est né à Bayonne en octobre 2013 et, à ce
jour, plus de 80 Alternatiba, villages des alternatives, ont été organisés, sont proposés ou en
préparation.
Celui de Sénart, impulsé fin 2014 par un collectif d’associations, a rapidement mobilisé un
nombre croissant de citoyennes et de citoyens, jusqu'à atteindre une centaine de personnes
impliquées dans l’organisation et plus de 200 bénévoles le jour J.
Loin des discours catastrophistes, Alternatiba présente des solutions concrètes pour rompre
avec le sentiment d’impuissance face à ce défi sans précédent pour l’humanité. Ces solutions
sont réalistes, à la portée de toutes et de tous, concernent la plupart des aspects de notre vie et
de notre société.
C’est ce qu’illustrent, par quartier thématique, les exposants et aussi les réflexions et
propositions des conférenciers.
Ces solutions ne viendront pas d’en haut mais elles seront proposées, portées, développées au
quotidien, au niveau local ou régional, individuellement ou collectivement.
Climat : citoyens, associations, collectivités territoriales, entreprises, … peuvent agir !
L’engagement de chacun et chacune d’entre nous est aujourd’hui une priorité pour relever le
défi climatique qui représente une formidable opportunité pour construire un avenir plus
humain.
Votre présence à Alternatiba Sénart 77 sera le témoignage d’une société qui refuse la
résignation !

Bienvenue à Alternatiba Sénart 77,
un grand rendez-vous, joyeux, familial et citoyen
pour le climat
Alternatiba Sénart 77 vous propose :
plus de quatre vingt exposants dont un marché paysan ;
une gratuiterie ;
une vente de livres, de journaux et de DVD ;
plus de 40 conférences, ateliers participatifs et projections-débats ;
un très grand nombre de concerts et spectacles, d’animations de
rue ;
un espace ludique pour les enfants ;
une restauration privilégiant les producteurs locaux, les circuits
courts et les fruits et légumes de saison.

Alternatiba Sénart 77 est parrainé par :
Sabine Rabourdin, ingénieure et ethno-écologue de formation, enseignante chercheur
en philosophie et anthropologie des sciences, tout en travaillant personnellement sur les
multiples moyens de sensibiliser et rendre active la société sur les enjeux de l’écologie
locale et globale. Elle est l’auteure de nombreux ouvrages : « Changement climatique,
comprendre et agir », »Les sociétés traditionnelles au secours des sociétés modernes »,
« Replanter les consciences ».
Marc Dufumier, agronome et enseignant-chercheur émérite à la chaire d'agriculture
comparée et de développement agricole à AgroParisTech qu'il a dirigée de 2002 à sa
retraite en 2011, et où il fut le successeur de René Dumont et de Marcel Mazoyer. Il a été
impliqué dans la formulation, la mise en œuvre et l'évaluation de nombreux projets et
programmes de développement agricole, en France comme à l'étranger, notamment
dans les pays du Sud. Il est membre du Conseil scientifique de la Fondation Nicolas Hulot
et auteur de nombreux ouvrages dont « 50 idées reçues sur l'agriculture et
l'alimentation » en 2014.

Les exposants
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Les exposants
Biodiversité
François Gonod, exposition photos « Nature et biodiversité à Sénart »
2. Nature Environnement 77 (NE77), fédère en Seine-et-Marne les associations de
protection de la nature, de l'environnement et du cadre de vie. Elle est membre de
FNE Île-de-France, de France Nature Environnement, du Graine et de Pro Natura Île-de
France
3. La Chouette chevêche, sensibilisation à la protection de la faune sauvage
4. Protection et Respect de l’Environnement (PRE), Développement et protection des
jardins et zones naturelles comme biotopes favorables à la diversité de la flore et de la
faune sauvage sur la ville de Sénart
5. Association Française d’Agroforesterie Ile de France (AFAF IDF) pour notamment
développer les pratiques et les connaissances agro forestières en France et en Europe
et donner de la visibilité et de la transversalité à un enjeu de société
6. Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO). La LPO œuvre au quotidien pour la
protection des espèces, la préservation des espaces et pour l'éducation et la
sensibilisation à l'environnement.
7. Stand de crêpes
8. C'est assez, pour lutter contre les massacres et la captivité des cétacés
9. Plantes sauvages et comestibles, Laure Rabourdin
10. Collectif IDF Décroissance, des objecteurs de croissance sur Paris et l'Ile de France.
11. Association des Bois du Canton (ABC). L’association est née d’une menace sur le bois
de Bréviande, un contournement routier de l’agglomération de Melun ; Inacceptable !
La forêt est essentielle à notre territoire
12. Aventure Nomade a pour vocation la sauvegarde, la promotion et le développement
de l’ensemble des savoir-faire et savoirs pratiques utiles, ..
1.

Et aussi animation et conférence sur le greffage des pommiers par Denis-Jacques
Chevalier, ancien pépiniériste

Agriculture – alimentation
Nos assiettes, notre avenir conduit depuis 2013 un projet sociétal visant à unir par le
biais d’une cuisine collective autour de valeur forte comme la solidarité, la prévention
de santé, l’esprit d’équipe, le développement durable, l’agriculture, le patrimoine
culturel français, l’humanisme, la cohésion.
14. Verger de proximité, une exposition photos, l’exemple d'une création d'activité
arboricole à Sénart
15. La Ruche qui dit Oui de Réau est un réseau de vente en circuit court. De la
consommation collaborative qui fonctionne comme un réseau social. ce système
13.

propose une vente de produits locaux que les clients commandent et achètent sur
Internet avant de venir retirer leurs achats
16. Groupement d'Apiculture de Bréviande Intercommunal (GABI) en Seine et Marne a
pour but d’œuvrer dans l’intérêt de l’apiculture professionnelle et pluriactive, et dans
l’axe du thème : « l’Abeille Sentinelle de l’Environnement ».
17. L’agriculture à Sénart, vue par la Communauté d’Agglomération de Sénart, une
charte agricole
18. Des Associations pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne (AMAP’s) de Sénart et
de Melun, en France, un partenariat de proximité entre un groupe de consommateurs
et une exploitation locale (généralement une ferme), débouchant sur un partage de
récolte régulier (le plus souvent hebdomadaire) composée des produits de la ferme.
19. Gaspillage alimentaire
20. Le verger de Cesson, conservation d'un ancien verger
21. Ecomouton, une entreprise qui a une activité hors du commun. Il est maintenant
possible de faire tondre sa pelouse par des moutons
22. Les jardins Partagés de Savigny le Temple, une expérience de gestion collective d'une
parcelle de jardin
23. L’Association Végétarienne de France, promotion de l’alimentation végétarienne en
France

Le Marché
Relais Citoyen, association citoyenne et éco-responsable de Seine et Marne. Il existe
une production locale qui propose des produits de qualité, il existe une clientèle
potentielle mais qui n’a pas le temps de démarcher chaque producteur. Le Relais
Citoyen vous permet de commander par Internet des produits de qualité
25. Le bon gout au naturel, boulanger bio végétarien Pains et viennoiseries 100 % végétales
26. La boulangerie de la Ferme de la Carrière
27. La ferme Carmignac à Vert Saint Denis
Produits de la ferme : viande bovine, rillettes de bœuf, terrine de foie de bœuf, viande
sauce bolognaise, carbonnade "à la flamande", saucissons de bœuf nature, saucissons
de bœuf aux figues et aux noix, …
28. La chèvrerie de Boisminard à Nanteau sur Essonne (77) élevage de 70 chèvres de
race Alpine. Tout le lait produit est transformé sur place. Les fromages (une gamme de
fromages frais et affinés) sont vendus directement
29. La ferme de Sigy (77), yaourts, fromage frais, fromage blanc
30. La cueillette de Servigny à Lieusaint (77), fruits et légumes
31. La cueillette de Voisenon (77), fruits et légumes
24.

Consommation - économie
32.

SEL Avenir (Système d’Echange Local) et la route des SEL's. Dans un cadre de
développement durable, son principe est intergénérationnel, promoteur de partage et
de développement personnel. Multipliant les liens sociaux, les adhérents se
rencontrent et échangent (hors activité professionnelle) savoirs, services et biens
matériels

Tout Simplement s’attache à faire prendre conscience des conséquences de notre
consommation sur l’environnement, les relations humaines et la qualité de la vie
34. Ose Agir propose un stand de journaux, de livres et de DVD
35. Le café associatif, pour qui et pourquoi ? Pour construire des liens, rompre l'isolement,
favoriser des rencontres, des échanges, proposer des activités, ponctuer la vie
quotidienne d'initiatives chaleureuses.
36. Le Crédit Coopératif une banque coopérative, et une vocation : favoriser le
développement d’une économie à forte plus-value sociale.
37. Repair Café. Réparer ensemble, c’est l’idée des Repair Cafés dont l’entrée est ouverte
à tous. Outils et matériel sont disponibles à l’endroit où est organisé le Repair Café,
pour faire toutes les réparations possibles et imaginables.
38. Méli Mélo del Mundo, thèmes aussi variés que les plantes, les fripes, le gaspillage, la
danse, la musique ... Venez découvrir leur bonne humeur sur place !
39. La Green Compagnie, société coopérative qui place les problématiques
environnementales et humaines au cœur de son activité pour vous proposer des
services à la personne, écologiques, de qualité.
40. Reine-de-bourbon, créatrice textile à Neufmoutiers en Brie, textile éthique
41. La Maison de l'Emploi, l’économie sociale et solidaire
33.

42.

La gratuiterie, un rendez-vous convivial

C’est un espace où les visiteurs (ses) peuvent déposer des articles en bon état dont ils ne

se servent plus (objets de décoration, vêtements, jouets, livres, tableaux...) et trouver des
objets gratuitement et qui sont nécessaires à leur vie quotidienne. C'est une sorte de
brocante non commerciale, temporaire, ouverte à tous, sans échange d'argent ou de
services.

Démocratie - éducation
La Maison de l'Environnement de Sénart, service de l'Agglomération de Sénart, a une
mission pédagogique et une vocation d'accueil du public et des scolaires. Tout au long
de l'année, la MES propose de nombreuses animations, dans un cadre exceptionnel,
pour sensibiliser les Sénartais à la protection de l'environnement.
44. Café numérique, le stand de la Communauté d’Agglomération de Sénart (voir le
programme). Un café/bar dédié au numérique et la démocratie participative.
Favoriser la convivialité, l'échange et l'émergence de la co-construction de projets.
45. Initiatives citoyennes, présentation de diverses initiatives et structures citoyennes sur
Sénart. Présence de membres des divers conseils de citoyens ainsi que du collectif
d'associations Sénart Citoyen 21
46. Démocratie directe avec des membres des associations Article 3 et les Citoyens
Constituants.
47. Association pour une Taxation des Transactions financières pour l’Aide aux Citoyens
(ATTAC) sud 77 se mobilise contre l’hégémonie de la finance et la marchandisation du
monde ; pour la prise de pouvoir par les citoyen.ne.s sur leur vie, la construction d’une
43.

démocratie active et pour la construction de convergences entre mouvements sociaux,
au sein du mouvement altermondialiste.
48. Territoires en liens 91, créée en novembre 2012, l’association Territoires en liens
regroupe des bénévoles et simples citoyens, venant de tout horizon politique et
religieux, avec en commun la volonté d’agir tous ensemble, en local, dans l’écologie et
les valeurs humaines.
49. Colibri 77, groupe local de l'association créée en 2007 sous l’impulsion de Pierre
Rabhi, se mobilise pour la construction d’une société écologique et humaine.
L’association place le changement personnel au cœur de sa raison d’être, convaincue
que la transformation de la société est totalement subordonnée au changement
humain.
50. Parentalité naturelle, association de soutien à la parentalité : soutien à l'allaitement,
portage en écharpe, couches lavables, café des mamans, atelier couture, hygiène
naturelle infantile, ..
51. Audrey Carroué, accompagnante en parentalité positive et l’Observatoire de la
Violence Educative Ordinaire (OVEO).
52. Vivre au cœur de Soi / Déclic Education Communication Non Violente (CNV),
contribuer à une éducation et un accompagnement conscients et respectueux de
l’enfant, dans les familles et dans les structures accueillant des enfants et des jeunes,
de promouvoir la communication non violente.
53. Théâtre de Sénart – Scène nationale, « Un théâtre exclusivement réservé à tout le
monde ». Arts de la piste, musique, danse, théâtre, …

Ville - déplacements
Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères
(SICTOM) de Sénart, assure la collecte et le transport des déchets ménagers et
assimilés des particuliers et des entreprises
55. Dynamo Sénart, association qui a pour but de promouvoir et faciliter l'usage de la
bicyclette comme moyen de déplacement à part entière sur Sénart et ses environs et
de contribuer à la protection de l'environnement
56. Clubs cyclotouristes de Sénart présentent une carte des liaisons douces de Sénart et
font propositions pour développer les loisirs et le tourisme à vélo
57. Association pour la PROmotion et la Construction d’Habitations Ecologiques
en Paille (Approche Paille), une des rares associations nationales spécialisées dans la
promotion de la construction en paille.
58. Habitat Partagé - Collectif d’animation pour l’habitat participatif (CAHP)
Présentation du concept de l’habitat participatif et des principes d’action de
l’association
59. Les éco quartiers de l’Agglomération de Sénart
60. L’agenda 21 et le domaine de la Prévôté de la ville de Savigny le Temple
61. ELISE SMAP, ELISE accompagne les entreprises dans la mise en place du tri sélectif de
leurs déchets de bureaux et la destruction de leurs documents confidentiels tout en
créant des emplois solidaires. SMAP, entreprise adaptée qui emploie des personnes
handicapées
54.

Solidarité - santé
Produits cosmétiques : présentation par V. Vaudiau, naturopathe
63. Tibet 77 : faire découvrir la culture tibétaine, manifester et développer l’amitié et la
solidarité envers les réfugiés tibétains. Informer sur les problématiques de
l’environnement au Tibet : « Réchauffement planétaire, les problèmes du Tibet sont
aussi ceux du Monde ». Exposition d’artisanat tibétain au profit de nos actions
humanitaires
64. Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement (CCFD)-Terre Solidaire,
Depuis plus de 50 ans, le CCFD-Terre Solidaire est mobilisé contre la faim dans le
monde. Soutenir des actions locales dans les pays du Sud. Sensibiliser l’opinion
française à la solidarité internationale. Agir sur les causes profondes de la pauvreté
par le plaidoyer
65. Comités de jumelage de Sénart, 8 communes engagées, 24 jumelages, 8 pays
concernés, des villes d'Angleterre, d'Allemagne, d'Espagne, du Canada, de Suède, de
Chypre, de Mauritanie et de Roumanie
66. Keur Mama, pour un tourisme solidaire. Les activités de s’exercent notamment dans
les domaines du tourisme solidaire par le projet d’ouverture d’une maison d’hôtes au
Sénégal, de l’appui au développement social, sanitaire, éducatif, culturel, économique
et environnemental des territoires et de leurs acteurs, et des échanges interculturels
avec la France.
67. Jeun’ESpérance de Sénart, des jeunes ont créé l’association pour venir en aide aux
plus démunis. L’association organise notamment des maraudes et distribue de la
nourriture à ceux qui en ont besoin.
68. Réseau Education Sans Frontière (RESF), réseau composé de collectifs, de
mouvements associatifs, de mouvements syndicaux, de soutiens politiques et de
personnes issues de la société civile militant contre l'éloignement d'enfants étrangers
scolarisés en France, causé par l'éloignement de leurs parents étrangers en situation
irrégulière.
69. Les Restos du Cœur (Seine et Marne), « ont pour but d'aider et d'apporter une
assistance bénévole aux personnes démunies, notamment dans le domaine
alimentaire par l'accès à des repas gratuits, et par la participation à leur insertion
sociale et économique, ainsi qu'à toute l'action contre la pauvreté sous toutes ses
formes. »
70. Produits Solidaires
62.

Energie
Plan Climat Energie Territorial (PCET) de la Communauté d’Agglomération de Sénart
72. Mesure de son empreinte écologique avec Nathalie Luzeiro, Responsable Education
à l'environnement
73. Energie Partagée : l'énergie par les citoyens, pour les citoyens !
Permettre à chacun(e) de choisir, de se réapproprier et de gérer les modes de
production et de consommation de l’énergie, par l’émergence dans les territoires de
projets maîtrisés par les citoyens.
71.

Énergie Partagée est composée d’une association et d’un outil financier réunis autour
d’une charte qui définit le cadre et les principes d’actions du mouvement.
74. Negawatt : pour une politique énergétique fondée sur la sobriété, l'efficacité
énergétique et sur un recours plus affirmé aux énergies renouvelables.
75. Economie d'énergie dans l'habitat. Comment une famille agit au quotidien pour
limiter le réchauffement climatique ? Avec Gabriela Chirita et Franck Delaporte
76. Collectif Citoyen d’Information sur la Radioactivité et le Nucléaire(CIREN)
Le CIREN lutte pour la sortie du nucléaire, le développement des énergies renouvelables,
seules énergies qui préservent notre vie et notre avenir, et la mise en œuvre de plans de
réduction de nos consommations énergétiques en prenant comme guide le scénario
NégaWat (sobriété, efficacité, énergies renouvelables).
77. Greenpeace, organisation non violente, a pour but de dénoncer les atteintes à
l'environnement et d'apporter des solutions qui contribuent à la protection de
l'environnement et à la promotion de la paix. La mission essentielle de Greenpeace
est de travailler par rapport à des enjeux globaux (climat, énergie, biodiversité, etc.)
qui peuvent avoir un impact direct ou indirect pour chaque habitant de notre planète.
78. Le moteur à eau
79. Telsystis Solaire, générateurs solaires photovoltaiques
80. Syndicat Départemental des Energies de Seine-et-Marne (SDESM) : sur son territoire
assure l'ensemble des travaux d'électrification répartis selon trois types d'opérations
et une mission de contrôle du concessionnaire.
81. Immo neuf, acteur engagé dans l’amélioration et l’entretien de l’habitat, le groupe
Immo à Neuf, intervient, depuis 2007, dans différents domaines tels que : l’isolation
thermique et phonique, l’aménagement de l’espace habitable, le traitement ou le
changement de couverture, le traitement de l’humidité et, depuis peu, les nouvelles
énergies.

Et aussi

L’atelier enfance, ses activités manuelles récup’ludiques et récup’utiles
proposées par les associations Apprendre et entreprendre à Sénart, Le Mée Durable et
OSE-AGIR

La restauration qui privilégiera les producteurs locaux, les circuits courts et
les fruits et légumes de saison
Et nos remerciements à l’unité locale Brie Sénart de la Croix Rouge Française

Les conférences
Les lieux
M Millénaire
EP Espace Polyvalent
LM Louise Michel
ER Elisée Reclus

HM Hall du Millénaire
CN Café numérique (stand)
AC Ateliers citoyens (stand)
40M Salle 40 du Millénaire

10 h
 Les mobilisations citoyennes (ER)
Quels sont les différents modes de mobilisation citoyenne, notamment sur les questions liées au climat et plus
globalement à l'environnement ?
Eric Coquelin, chargé de mission Développement Durable et mobilisations citoyennes en collectivité
territoriale

 Exemple de déplacement domicile-travail (LM)
Véronique Ravary, Diététicienne Nutritionniste Naturopathe, cycliste urbaine avertie
 Présentation de la démocratie numérique à Sénart (CN)
Marie-Hélène Rottembourg, vice présidente de la communauté d’Agglomération de Sénart, chargé de la
démocratie participative
 Les matériaux bio sourcés et leurs avantages (40M)
Animateur Approche Paille (Association pour la PROmotion et la Construction d’Habitations Ecologiques
en Paille), une des rares associations nationales spécialisées dans la promotion de la construction en paille

 Les bienfaits de l'allaitement maternel (EP)
Maureen Pico (Leche League)

10 h 30
 La transition énergétique allemande (M) "Transition exemplaire pour les uns, véritable "contremodèle" pour les autres, le tournant énergétique allemand
Andréas Rudinger, chercheur à l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales (IDDRI)
à Paris

 Bio-climatisme et éco-conception des bâtiments (40M)
Animateur Approche Paille (Association pour la PROmotion et la Construction d’Habitations Ecologiques
en Paille), une des rares associations nationales spécialisées dans la promotion de la construction en paille.

10 h 45
 La grande tétée (EP)
10 ème édition le 11 octobre 2015, photo

11 h
 Les abeilles et la biodiversité (EP)
L’abeille, sentinelle, nous révèle aujourd’hui les dangers de l’environnement.

Gérard Bernheim et Jean Lacube, apiculteurs, membres du Groupement d'Apiculture de Bréviande
Intercommunal (77)

 Financement participatif – lancement d'un projet (CN)
L’association accompagne et finance ces projets d'économie d'énergie et d'énergies renouvelables, maîtrisés
par les citoyens et les collectivités.
Olivier Berlan (Energie Partagée)

 “Que puis-je faire concrètement aujourd'hui pour limiter ma contribution au
dérèglement climatique ?” (AC)
Atelier participatif avec

Dominique Hébert et Pierre Johnson (collectif « Territoires en liens », 91)
 Les matériaux bio sourcés et leurs avantages (40M)
Animateur Approche Paille (Association pour la PROmotion et la Construction d’Habitations Ecologiques
en Paille), une des rares associations nationales spécialisées dans la promotion de la construction en paille.

11 h 30
 Stop au mirage de la croissance (M)
La croissance montre, depuis la crise financière de 2008, de tels signes de faiblesse en France et en Europe
qu’elle ressemble à un mirage. Que recouvre exactement ce terme ? Pourquoi la croissance fait-elle quasiment
du surplace depuis des années ?
Claude Simon, professeur émérite a l'école supérieure de commerce de Paris Europe

 La monnaie complémentaire (LM)
Une monnaie complémentaire communautaire (MCC) est une forme de monnaie, qui comprend les monnaies
locales et monnaies sectorielles, qui se veut complémentaire aux monnaies officielles.

Gérard Foucher, metteur en scène, acteur, écrivain, entrepreneur, vidéoblogger
 Zéro déchets, l'exemple de San Francisco (40M)
Sandro de Cecco (association zéro-déchets de Melun), physicien, enseignant-chercheur à Paris-Diderot et au
Conseil européen pour la recherche nucléaire (CERN)

12 h
 Habitat participatif à Sénart (CN)
Carole Besse, chargée de mission Habitat à la Communauté d’Agglomération de Sénart
 Couches lavables et portage en écharpe (AC)
Atelier animé par Parentalité naturelle, association de soutien à la parentalité

13 h
 La transition énergétique (M)
Un scénario énergétique réaliste pour sortir des énergies fossiles et du nucléaire : sobriété, efficacité,
renouvelables
Gilles Grégoire de NégaWatt

 La paix au quotidien à l'école et à la maison avec la communication bienveillante (EP)
Muriel Gorius, accompagnatrice en communication bienveillante
 Les bienfaits de la parentalité positive pour l'Humain et l'Environnement (ER)
Audrey Carroué, accompagnatrice en parentalité positive,
 Apéritif avec un thème choisi par les habitants autour de la démocratie numérique à
Sénart (CN)
Marie-Hélène Rottembourg, vice présidente de la communauté d’Agglomération de Sénart, chargé de la
démocratie participative

 Le revenu de base (40M)

Le revenu de base est un revenu versé par une communauté politique à tous ses membres, sur une base
individuelle, sans conditions de ressources ni obligation de travail.
Sortir de la société de croissance avec un revenu de base sans condition pour tous. Peut-on le mettre en place
dès maintenant ?
Vincent Ammi, projet uCoin

14 h
 L’agro foresterie (M)
L’agroforesterie est un mode d’exploitation des terres agricoles associant des plantations d'arbres dans des
cultures ou des pâturages.
Enjeux et état des lieux en Ile de France
Agnès Sourisseau, chargée de mission Ile-de-France et Denis Asfaux, administrateur et secrétaire de
l’Association Française d’Agroforesterie

 Quelles politiques de logement alternatif? Eco-quartiers, habitat participatif (EP)
Table ronde avec les associations Récipro-cités et Collectif d’animation pour l’habitat participatif (CAPH)

 Comment construire une ville durable ? (LM)
Bertrand Deladerrière, paysagiste- urbaniste, Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement
(CAUE) 77

 Les conseils de citoyens à Sénart (CN)
Table ronde avec des membres des conseils citoyens, des conseils de quartier et du CDDS

 Comment rester en bonne santé dans la vie de tous les jours (ER)
Véronique Vaudiau, Naturopathe
 “Que puis-je faire concrètement aujourd'hui pour limiter ma contribution au
dérèglement climatique (AC)
Atelier participatif avec Dominique Hébert et Pierre Johnson (collectif « Territoires en liens », 91)
 Replanter les consciences (HM)
C'est en «se connaissant soi-même» que l'Homme pourra relever les défis écologiques de ce siècle. Il s'agit pour
cela de mettre en cohérence ses idées et ses actes.

Sabine Rabourdin, marraine d’Alternatiba Sénart 77, ingénieure et ethno-écologue de formation, enseignante chercheur en philosophie et anthropologie des sciences

15 h
 Projection- débat autour de "Sacrée croissance" film de Marie-Monique Robin (M)
Face à la crise et aux risques écologiques, il faut repenser de fond en comble notre modèle de société fondé sur
la croissance. Locales et solidaires, des solutions alternatives existent.
Animation de Jacques Schneider
Débat avec Marc Dufumier, parrain d’Alternatiba Sénart 77, ingénieur agronome, enseignant chercheur
émérite à AgroParis Tech, expert international, membre du Conseil scientifique de la Fondation Nicolas.

 Le réchauffement climatique expliqué aux enfants (et aux plus grands) (EP)
Jacques Exbalin, ancien professeur des écoles, formateur en développement durable pour les enseignants et
les entreprises

 Quel modèle de développement urbain? (LM)
Table ronde avec Michel Bisson, Président de l’Agglomération de Sénart et Patrick Norynberg, membre du
CCDS

 Présentation de “Je Carticipe” (CN)
Bilan-perspectives du logiciel de cartographie interactive pour le SCOT et au delà
Eric Hamelin et Benjamin Hecht de Repérage Urbain

 Tibet-Chine, projection du film "Sud-Eau-Nord Déplacer" d'Antoine Boutet (40M)
Débat (intervenant non communiqué à ce jour)

 « Entraînons-nous ensemble à réécrire la constitution française » (AC)
Atelier avec un membre des « Citoyens Constituants », première association promouvant la Démokratie
par le tirage au sort

 Quels enfants laisserons-nous à la planète ? (AC)
Table ronde autour d'une éducation scolaire s'adaptant à l'enfant avec
Aurélie Collin (Ecole Montessori de Brie Comte Robert), Sylvia Canals (mère de 4 enfants non-scolarisés),
Muriel Gorius (Communication Non Violente)

16 h
 Quelles politiques de transport en zones peu denses? L’exemple de Sénart (LM)
Philippe Sainsard, conseiller régional d’Ile de France, membre de la Commission des transports et mobilités,
membre du Conseil du Syndicat des Transports en Ile de France

 Conférence gesticulée (ER)
Gérard Foucher, auteur du livre "Les secrets de la monnaie - Changer la monnaie pour changer le monde", présente la
conférence gesticulée qu'il a créée sur la base de son livre.
Gérard Foucher, metteur en scène, acteur, écrivain, entrepreneur, vidéoblogger

 La démocratie participative et numérique (CN)
Débat avec Marie-Helène Rottembourg, vice présidente de la communauté d’Agglomération de Sénart,
chargé de la démocratie participative, Pascal Barielle, président de Conseil De Développement de Sénart
(CDDS), Didier Cartaut, membre du conseil citoyen de Moissy-Cramayel

16 h30
 La violence éducative ordinaire (AC)
Table ronde avec Gwenaëlle Quevilly, Observatoire de la Violence Educative Ordinaire (OVEO)

17 h
 Exemple de déplacement domicile-travail (LM)
Véronique Ravary, Diététicienne Nutritionniste Naturopathe, cycliste urbaine avertie

Climat : moi, enfant, …..

Concerts, danses et animations de rue
Musique (scène de la place de la Gare) (PG)

Danse (scène de la place Elisée Reclus) (PER)

10 h LBC (Little Band Cesson)

10 h 30 Bayou sur Seine

Jazz vocal, instrumental. Des standards côté
blues, swing, cool, bossa, samba.

La musique cajun, ni rock, ni blues, ni
country, ni folk est un peu tout cela à la fois.
Elle est chantée en français, au son
particulier du mélodéon et du violon et se
danse principalement en two steps et en
valses.

11h 15 Mon côté Manouche
Mon côté Manouche, duo de chanson
françaises déjantées et acoustiques. Entre
swing et chansons humoristiques !

12 h 30 Da Crook

11h30 Danse Country (Maison des
Loisirs et de la Culture de Cesson VertSaint- Denis

Groupe de rock explosif et urbain composé
d’un combo rock de choc enrichi d’un DJ
scratch et d’une chanteuse sous
nitroglycérine.

La country se danse sur tous les types de
musique : country, valse, chacha, irlandaise,
rock, pop, etc.

13 h 45 Atelier chant de la Mezzanine

12 h 30, 14 h 30, 15 h 30 TSN'School
de Combs la Ville

Le répertoire très varié emmène les
spectateurs du classique au chant
traditionnel.

14 h 30 Dirty Green
Le répertoire du groupe est composé
principalement de ses propres compositions
genre mélange de rock, de reggae, de blues
avec des textes en anglais.

15 h 45 Commandant Atse
Ses chansons, dans l’univers pop et reggae,
sont drôles et font plonger dans les travers
de la société et de la nature humaine.

17 h Conservatoire Gabriel Fauré de
musique de Savigny le Temple
Musique klezmer et musiques du monde

Danse Street, modern'Jazz et hip-hop.

16 h Legacy Crew
Groupe hip hop formé en 2015 par Dom-K
du groupe Infamous.
"Heritage" de l'anglais "Legacy" traduit la
marque de fabrique de ces 6 danseurs.
Et aussi dans le village et aux alentours

Vincent Vieux, graffeur, près de la scène
de la place de la Gare

La batucada de Combs la Ville
La batucada est un genre de musique avec
des percussions traditionnelles du Brésil

Des promenades en attelage

Un festival des alternatives comme celui-ci a besoin d'un poste de secours,
de mobilier, de défrayer des intervenants, d'un service de sécurité, d’une
assurance, de supports de communication, …
Même avec toute notre énergie, certaines dépenses sont inévitables.
Alors pour ce festival ouvert à tous, la participation de tous, selon ses
moyens, est souhaitable.
Merci de soutenir Alternatiba Sénart 77 par vos dons
- quand vous repartirez du village ;
- sur https://www.helloasso.com/associations/alternatiba-senart77/collectes/alternatiba-senart-77

Les enfants sont placés sous la responsabilité de leurs parents et doivent être
accompagnés.

