
Comment vivre autrement ?
 Agir pour Demain

                     Alimentation – jardins partagés
  énergie - monnaie locale ...

      

Cette rencontre  fait suite au  VILLAGE DES ALTERNATIVES (plus de 50 associations ) 
de Septembre 2015 à Audincourt et aux actions de l'agenda 21 de Danjoutin. 

programme au verso 
                                                                    

                                                                          
                                                                                                                                   

14h - 22h00 
Maison  Pour Tous

Danjoutin



Le 24 septembre, c'est la 3e édition de la Journée de la Transition. Dans toute la 
France, des centaines d’événements vous donnent les clés pour que vous fassiez 
votre premier pas pour la Transition.  

Les solutions sont là : à nous de faire le premier pas !
Pour manger plus sainement, se déplacer plus sobrement, vivre ensemble plus 
démocratiquement, vivre en harmonie avec notre environnement, il n'y a plus 
qu'un pas : le tien, le mien, le nôtre..

 
Quelques  pistes d'actions .. 

 Développement d'un réseau de lieux alternatifs militants, 

 Campagne de promotion d'alternatives au niveau local : renforcement d'une 
monnaie locale, la PIVE, incroyables comestibles, promotion d'Enercoop, etc.

 Pacte de transition municipal à co-construire avec les municipalités 
volontaires. 

 Créer un répertoire local des alternatives …

au programme 

 14h-18h : Rencontre des acteurs du mouvement Alternatiba sous 
forme d’ateliers thématiques : alimentation, énergie, transport, 
environnement , éducation, solidarité afin de parler de la suite à 
apporter au mouvement 

 18h30-19h30 : Préparation d’une « Percusoupe », découpage et 
épluchage des légumes,           (apportez éplucheurs et économes)

 19h30-20h30 : Repas partagé convivial et festif (apportez ce que vous 
pouvez,)
       sur place, bière bio et locale, jus de pomme local, café équitable…

  20h30 débat public avec un film  sur Ungersheim. : village en 
transition.   Le but est  d’inviter les habitants à discuter avec les acteurs des 
solutions existantes et à mettre en place  à Danjoutin  et  dans d'autres 
collectivités de l’aire urbaine.

 Pour en savoir plus :  http://www.journeetransition.org/
https://alternatiba.eu/nordfranchecomte/   

  http://champalassiette.fr/blog/
                          

   coorganisée par le collectif Alternatiba NFC et la mairie de Danjoutin 
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