CARSAC AILLAC
DIMANCHE 10 JUILLET 2016

FÊTE DE LA

TRANSITION CITOYENNE

PROGRAMME
SAMEDI 09 JUILLET
15h
Troisième marche organisée par le Collectif Sauvons la Vallée
Dordogne, opposé au projet de contournement de Beynac. RDV
au stade de Vézac (au niveau du pont de chemin de fer)

20h
SOIRÉE D’OUVERTURE
Projection du film au Cinéma Rex de Sarlat du film
“Libres !” de Jean-Paul Jaud suivi d’un débat avec Patrick Maupin de Greenpeace Bordeaux. Entrée 5 €.

DIMANCHE 10 JUILLET
FÊTE DE LA TRANSITION - CARSAC
STANDS ASSOCIATIFS
Collectif Transitions du Périgord Noir - présentation de nos actions
en cours, stand meublé par Les Récupacteurs

Association des enfants du pays de Beleyme - animations pour les
enfants atour des thèmes de l’écologie (après-midi)

Echange de services à Carsac, Colibris Plazac, France Libertés,
Greenpeace Bordeaux, Sauvons la Vallée Dordogne, SEPANSO, Dordogne Nature Environnement, Enercoop, Terre de
Liens, Vélos extraordinaires - démonstrations, NEF, Ligue pour la
Protection des Oiseaux - exposition, CPIE Périgord limousin ?,
AGROBIO ? Incroyables comestibles?

MARCHÉ DE PRODUCTEURS
Sirops, huiles essentielles, maraîchage bio - Céline CHOQUEL
Sorbets bio et petits fruits - La ferme nomade
Coste bois, Pain de Jaya, Mojo - vente de vêtements d’occasion,
Fromages bio Carlux ?
...et le vide grenier du Collectif Transitions!

CONFERENCES - TABLES RONDES

9h30
IMPACT DE L’ACTIVITÉ HUMAINE
SUR L’ÉCOSYSTÈME DE LA RIVIÈRE DORDOGNE
EPIDOR
Quelles actions citoyennes pour préserver la rivière ?

11h
LES MONNAIES LOCALES OU COMPLÉMENTAIRES
Mme Lenoble - association Agir pour le vivant (monnaie
l’Abeille à Villeneuve-sur-Lot)
Mme Boubat - association l’Amic Céou (monnaie le Céou à
Gourdon)
M. Milgram, fondateur du Miel
Une monnaie locale, c’est quoi ? Le collectif Transitions Périgord Noir vous
convie à découvrir comment faire de votre porte-monnaie un bulletin de vote
en assistant à une table ronde animée par trois intervenants spécialistes : .
Le principe de cette monnaie complémentaire, son intérêt et son impact sur
l’économie locale et à l’échelle nationale seront abordés.

PROGRAMME

12H30
REPAS EN MUSIQUE AVEC ROMAIN DUBOIS AU HANG

14h
LA FORÊT, OPPORTUNITÉ DE DÉVELOPPEMENT
LOCAL DURABLE
- L’état de la forêt en Périgord (monoculture, dépérissement, changement
climatique).
- Un développement alternatif, plus porteur d’emploi et d’équilibre écologique
- La transformation locale comme vecteur de valorisation (bois construction, design industriel, bois combustible…)

14h

Pierre DEMOUGEOT, Suzanne BRAUN
Ingénieurs forestiers, Société Avenir Forêt
14h 30 Stéphanie ROBERT, chargée de mission
forêt à la Chambre d’Agriculture
15h
Table ronde et débats

16h
LA TOPONYMIE
Daniel CHAVAROCHE et Guy BOUYSSOU, occitanistes
Après en avoir énoncé les grands principes, il s’agira de mettre en évidence
la trace laissée dans les noms de lieux-dits de la région (microtoponymie)
par l’activité humaine et en particulier par l’activité agricole .

17h
PERMACULTURE – PHYTOREMÉDIATION DES SOLS CHAMPIGNONS
David MERINO - association Permaterra
Marie SOURZAT
Wolfgang KERESZTESI
Durée environ 2 h , avec table ronde et débat
David Mérino étudie, applique et partage la permaculture dans divers
projets. Formé par des pionniers de la Permaculture comme Robyn
Francis, Darren Doherty, Rose Mary Morrow, et par des permaculteurs
francophones tels que Bernard Alonso, Steve Read ou Andy Darlington, il
s’intéresse à la régénération des écosystèmes et des communautés. Ses
compétences sont transversales et variées : de l’apiculture écologique à la
gestion de l’eau en passant par la régénération des sols ou l’assainissement
écologique, c’est avec plaisir qu’il partagera son expérience, les méthodes
de conception et les actions pour les mettre en œuvre.
Marie Sourzat exposera déﬁnitions et caractérisation du procédé de
phytoremédiation des sols, et ses relations avec la permaculture et les
champignons
Wolfgang Keresztesi expliquera le rôle des champignons sur la santé
(prévention et guérison, en alternative à la « malbouffe »industrielle), sur la
dépollution des terres et eaux polluées, et comme alternative aux insecticides dangereux.

19h30
REPAS DE CLÔTURE

LE COLLECTIF
En 2013, un groupe de Périgordins décide d'adhérer au
mouvement national pour la Transition et crée une association:
LE COLLECTIF TRANSITIONS DU PÉRIGORD NOIR.
Ce Collectif a pour objectif :
- de mener une réflexion pour une transition vers une société
écologique, sociale et humaine, autour des thèmes de l'énergie,
de l'habitat, de l'urbanisme, du commerce, de l'agriculture et
du maraîchage, de l'alimentation et de l'environnement,
- de promouvoir ces thèmes en mettant en place des outils
pour faciliter aux citoyens intéressés l’accès aux informations
utiles pour trouver des réponses à leurs questions et à leurs
attentes (site internet, débats, publications, projections de
films, fête de la Transition ...),
- de coopérer avec tous les groupes, mouvements, associations,
collectivités territoriales, œuvrant dans le même but.

LA FÊTE DE LA TRANSITION CITOYENNE
C'est avant tout l'occasion de mettre à l'honneur les citoyens et
leurs initiatives locales. C'est aussi l'occasion de découvrir les
alternatives, de parler de la résilience, de vous faire découvrir la
multitude d'initiatives qui existent autour de nous, et peut-être
même de vous engager en tant qu'acteur de la Transition.

rencontrer des gens pleins d'espoir et d'ingéniosité qui veulent
prendre leur destin en main, et découvrir un monde que vous
ignoriez encore. Q

CONTACTS
Le mail : transitionspn@gmail.com
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www.facebook.com/Collectif.Transitions.PN.
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Merci de ne pas jeter sur la voie publique

Ou tout simplement sortir de cette ambiance morose, pour

