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Découvrez les alternatives locales dans une ambiance festive :

concerts, animations, conférences, expos, restauration, buvette ...

www.alternatiba-dijon.org

  26, 27 & 28 JUIN

JARDIN DARCY
SALLE DEVOSGE

JARDIN DE L’ARQUEBUSE

Dijon
Ils nous soutiennent Soutiens attendus

JARDIN DARCY     
Arbre à palabres  11h : Et si le changement climatique faisait disparaître les 
forêts de Bourgogne ? / Damien Boulard, Centre de Recherches de Climatologie 
Univ. de Bourgogne 13h : Bébé durable : quand écologie rime avec économies / 
Claire Cao-Peska 14h : Un architecte : à quoi ça sert ? / Vincent Athias, Architecte          
Estrade de conférence 10h : Comment isoler un bâtiment en copropriété ? 
/ Jessica Levy, Bourgogne Energies Renouvelables 11h : L’investissement des 
entreprises dans les combustibles fossiles / Lucie Pinson, Amis de la Terre France 
12h : Savez-vous planter vos sous ? / Terre de liens, Germe de blé - Cagnotte 
solidaire 14h : Entreprendre autrement / Pôle d’économie solidaire, Cité de l’autre 
économie, coopérative ICO 15h : Consommer responsable / Artisans du Monde, 
Locavor.fr, Esquisse Ethique 16h : Un architecte : à quoi ça sert ? / Vincent Athias, 
Architecte 17h : Vivre de manière collaborative et d’échanges / SEL     
Scène 11h : concert Ze Tribu Brass Band 15h30-18h : spectacle de rue le 
Grabuge «Le super entraînement» (Compagnie Rubato)

SALLE DEVOSGES
10h : Collectivités territoriales engagées pour le climat / Jean-Patrick Masson, 
plan climat du Grand Dijon ; Michel Maya, Tramayes (71), un village à énergie 
positive 11h : Avons-nous vraiment besoin de toutes ces voitures alors que 
des solutions alternatives existent ? / Olivier Razemon, journaliste du Monde et 
Jean-Baptiste Schmider, «l’’autopartage en boucle» / Aurélien Trioux ; dédicaces 
d’Olivier Rasemon 13h : Et si les migrants étaient des réfugiés climatiques ? / 
Amnesty International ; Collectif des migrants de Dijon 14h : Forums Sociaux 
Mondiaux, outils de coordination et de campagnes pour la société civile / Jean-
Pierre Debourdeau, Attac21 15h : La terre, la semence : biens communs / Terre de 
Liens ; Bernard Ronot, Graine de Noé 16h : Enjeux et justice climatiques, vers 100 % 
d’énergie renouvelable avec le scénario Négawatt / Jean-Louis Seuzaret, Collectif 
Sortir du nucléaire 21 17h : Film-débat «Autrement» : mouvements d’agriculture 
soutenus par la communauté (CSA) en Europe / avec la réalisatrice Anne Closset

18h Mot de clôture et photo de groupe dans les 2 jardins 
avec tous les participants !

SAMEDI 27 JUIN  
Déambulation festive entre Darcy et Arquebuse : Batucada Pouloukoutac (à 
confirmer) : 11h-11h30 / 14h30-15h / 18h30-19h           

JARDIN DARCY                        
14h15 : Déambulation Art Contemporain à Ciel Ouvert - départ à l’Ours Pompon !        
Arbre à palabres 13h : Ca ressemble à quoi un mode de vie zéro déchet ? / 
Claire Cao-Peska 14h : Jeux coopératifs et citoyens : une pépinière d’alternatives 
15h : Climat : comment choisir ma banque ? Lucie Pinson, Amis de la Terre France ; 
Lucien Laquit, La Nef 16h : Le confort d’un logement / Oscar Hernandez, Elithis 17h : 
La gouvernance associative / Laurent Houy-Chateau, CLAPEN 21 
Estrade de conférences 11h : Le confort d’un logement / Oscar Hernandez, 
Elithis 12h : L’habitat durable / Dominique Marie, ingénieur chargé de mission sur le 
bâtiment de demain au Conseil régional de Bourgogne 13h : Les monnaies locales 
/ Frédéric Bosqué, un des fondateurs du Sol-Violette ; Momar Diop, Docteur en 
économie et spécialiste de l’économie monétaire de production, Enseignant 14h : 
Financer mes projets ou soutenir des projets qui me plaisent / Graines de start, 
Cigales, Oiko Crédit, Terre de Liens 15h : Eco village de Longecourt lès Culètres 
/ Michel Charles 17h : Comment se mobiliser pour le climat et la COP21 de 

VENDREDI 26 JUIN  
SALLE DEVOSGE            
20h-22h : conférence d’ouverture (Interprétariat assuré pour sourds et 
malentendants) : Lutter contre le changement climatique : une question de société ! 
/ Yves Richard, Centre de recherches de climatologie, U. de Bourgogne ; Denis 
Perreau, Secrétaire général de la Confédération Paysanne ; Nathalie Chevigny, 
directrice d’ENVIE ; Cécile Artale, Pirouette Cacahuète ; Florent Compain, Président 
des Amis de la Terre France et des citoyens d’Alternatiba Dijon. 
22h30 : concert Khaarkoffa

Attac France 15h : Déni de réalité : les contradictions entre le discours et les actes 
au niveau gouvernemental pour la lutte contre le changement climatique / Jade 
Lingaard, journaliste à Médiapart, auteure de «Je crise climatique» 16h : Mobilisation 
internationale des petits paysans pour le climat et la COP21 / Claude Girod, La via 
campesina 
20h30 : Grand Bal trad’ avec Bandoléon et Bal à trois (5 euros)

Paris ? / Florent Compain, président Amis de la Terre France 18h : Lutter contre 
le greenwashing : les fausses solutions au changement climatique / Stephen 
Kerckhove, délégué général d’Agir pour l’environnement         
Scène 15h : Concert Guyom Touseul
 

JARDIN DE L’ARQUEBUSE            
17h : Arrivée de la déambulation Art Contemporain à Ciel Ouvert         
Arbre à palabres  11h : Découvrir le maternage proximal / Lien de vie 12h : Se 
réaligner avec sa guidance intérieure / Sébastien Lambert 13h : Fasciathérapie / 
Nathalie Cordier 14h : Une bonne digestion grâce à l’Ayurveda / Anne-Laure Spitzer 
15h : Logiciels libres : usage familial et professionnel / COAGUL et PIL - Pour une 
informatique Libre 16h  : Médecine Traditionnelle Chinoise / Laurent Jannot 17h  : 
Impacts de l’agriculture conventionnelle sur les abeilles / Marien Lovichi, SAGE 
Théâtre de verdure  12h : Concert Kasoar 13h : La conception de supports de 
communication, une transmission de valeurs / Kaja, Logomotion, Com and trip 14h : 
Préserver le climat pourquoi ça ne change pas plus vite ? Ecole de la croisée des 
chemins 15h : Médiation équine et développement de l’enfant / Ecole Montessori 
Morvan 17h : Tankachan (Folk tribal rock)           
Chapiteau 11h : Alliance pour la Santé / Fabrice Monnot 13h : Etre parent 
d’adolescent / Atelier de la médiation en 3D 16h  : Agriculture, alimentation et 
changement climatique ? / Bernard Krempp, SEDARB les bios de Bourgogne ; 
Nicolas Munier-Jolain, INRA-Dijon ; Florence Voisot, agricultrice 17h : Nature en 
ville, atout face au changement climatique ! / Philippe Pagniez, Amis de la Terre 21 
18h : Financements solidaires pour une agriculture et une alimentation alternatives 
/ Pierre Lopez et Marie-Thérèse Bouge, Germe de blé – Cagnotte solidaire de la 
Côte d’Or ; Léo Coutellec, MIRAMAP
Teepees animations bien-être toute la journée en continu

SALLE DEVOSGE            
Salle de conférences 11h : 4 idées autour du changement climatique / Yves 
Richard, Univ. de Bourgogne, Centre de recherches de climatologie 12h  :  Les 
mouvements sociaux face à l’extractivisme en Equateur (avec vidéo) / Cressia 
Jeunet, Amis de la Terre Côte-d’Or 13h : ZAD et projets inutiles, quels engagements 
pour quelles luttes ? : Erscia (58), Jardins des Lentillères (21), Center parcs (71 + 39),  
Notre-Dame des Landes (44)  14h : Climat ou TAFTA, il faut choisir / Frédéric Vialle, 

DIMANCHE 28 JUIN            

JARDIN DE L’ARQUEBUSE 
Arbre à palabres 10h : Alliance pour la Santé / Fabrice Monnot 11h : Fasciathérapie 
/ Nathalie Cordier 12h : Rôle des citoyens dans la préservation de la biodiversité et 
du climat / Philippe Pagniez, Amis de la Terre 21 13h : Se réaligner avec sa guidance 
intérieure / Sébastien Lambert 14h : Prévenir le stress / Maryline Marsac 16h : Se 
mettre en relation empathique avec son enfant / Atelier de la médiation en 3D 17h : 
Impacts de l’agriculture conventionnelle sur les abeilles / Marien Lovichi, SAGE
Théâtre de verdure 10h : Psychothérapie et géobiologie au service de la santé 
/ Nathalie et Jean Véron 11h : Bienveillance éducative, point de départ pour chan-
ger la société / Atelier de la médiation en 3D 12h : Marketing et communication, 
oser d’autres valeurs et d’autres logiques / Sonia Flusin, Pragméthic 13h : Logiciels 
libres : usage familial et professionnel / COAGUL et PIL - Pour une informatique Libre 
14h  : Semences de vie / Yanick Loubet, la Graine et le Potager 15h : Bienfaits de 
l’Ayurveda / Anne-Laure Spitzer 16h : Médecine Traditionnelle Chinoise / Laurent 
Jannot           
Chapiteau  10h : Accompagnement de la doula / Lien de vie 11h30 / 14h / 15h30 
/ 17h : « Les sons d’ailleurs, voyage sonore », expérimentation sonore et vibratoire 
/ Sons et sensorialité
Teepees animations bien-être toute la journée en continu
Salle Panda / Planétarium 14h-18h : Logiciels libres : usage familial et 
professionnel / COAGUL et PIL - Pour une informatique Libre            

Alternatiba Dijon existe grâce à :
Agir pour l’Environnement / Alliance pour la Santé / Alternatives Economiques / Alterre Bour-
gogne / AMAP / Amis de la Terre Côte-d’Or / Amis de la Terre France / Amnesty international 
/ Ani’nomade / APEVES / Arborescence / Artisans du monde / Association végétarienne de 
France / Association Shiatsu et Nerjie / Atelier de la médiation en 3D / Attac 21 / Autopartage 
Bourgogne / Avenir climat / Bal à trois / Bandoléon / BatucadaRézo / Baum’Plantes / Bécane à 
Jules / Bouillot-Salomon / Bourgogne Energies Renouvelables / Bourgogne Nature / Cagnotte 
solidaire de Côte d’Or - Germe de Blé / Caravane des Jeux / Cercle Laïque Dijonnais / Cigales 
/ CirQ’ônflex / CLAPEN21 / Claude Deiller-Les tournées Eco-fermières / Coagul / Colibris / 
Collectif 21 ni OGM ni pesticide / Collectif Eau Côte-d’Or / Collectif Droit d’asile et migrants 
de Dijon / Collectif RAS / Collectif Sortir du Nucléaire Côte d’Or / Com and Trip / Combactive 
/ Communauté Urbaine du Grand Dijon / Commune de Tramayes / Confédération Paysanne 
/ Conservatoire des espaces naturels de Bourgogne / Cycle en Transition / Dijon-écolo.fr / 
Dijon roller / Douze Cycle / DIVIA / Du vin au verre / École de la croisée des chemins / École 
Montessori du Morvan / Emmaüs Norges la Ville / EnAirflow / Enercoop / Enfants du Morvan / 
Énergie partagée / ENVIE / Etude et Protection des Oiseaux en Bourgogne (EPOB) / Equi’Max / 
Exquise Ethique / Espace Ayurveda Harmonie / Ensemble à Vélo dans l’Agglomération Dijon-
naise - EVAD / Fab Lab et Décalés / Faucheurs volontaires d’OGM / Ferme des Fruits rouges 
/ Fruimalin / GAB 21 / Germe de Blé, cagnotte solidaire de Côte d’Or / GFA citoyen Champs 
Libres (Mâlain) / Graines de Noé / Graines de Start / Green Box / GuyomTouseul / Heliobil / 
IBUC / ICO / IDEM / Incroyables comestibles / INRA Dijon / IUP Denis Diderot / Jardin des 
Sciences / Joies Eau Village / Kaja / Khaarkoffa /Kasoar / Kelle Fabrik Fablab Dijon / La Graine 
et le Potager / La NEF / La Via campasina / Laurent Jannot / La vallée du cirque / Latitude 21/ 
Le Centre / Le Circle / Le Relais / Les Amis du Centre / Les Colporteurs / Les Embarqués / 
Les Soins de Nathalie / Librairie Autrement dit / Librairie Rendez-vous avec la Nature / Lien 
de vie / Locavor.fr / Logomotion / Ligue de protection des oiseaux 21 / Ludothèque la Récré / 
Maraîchers du Pré Velot / MIRAMAP / MJC Bourroches Valendons Canal / Mouvement pour une 
alternative non-violente / Nature & Progrès 21/ Naturel 21 / Négawatt / Niko Crédit / NXFAM 
/ Pour une Informatique Libre (PIL) / Pirouette Cacahuète  / Plateforme de la Finance Solidaire 
en Bourgogne / Plume de carton / Pôle d’Economie Sociale et Solidaire Dijon / Pouloukoutac 
/ Pragméthic / Quetigny Environnement / Radio Campus Dijon / Rep’Advisor / Réseau Action 
Climat / Rézo Fêt’Art / Rires sans frontière / SAGE / SEDARB (Bio Bourgogne) / SEL de Dijon / 
Sentinelles de l’Auxois / Shanti / Société d’Histoire naturelle d’Autun / Solair’Op / Sons et sen-
sorialité / Tankachan / Tera Eco / Terre de Liens / Trans Moutarde Express / Trésors naturels 
/ Tuilerie Laurent / Université de Bourgogne / URAPEDA / Urbanalis / Veille au grain / VéliGaz 
/ Vélo Tour / Vincent Athias Architecte / Villes en transition de Dijon, Arnay le Duc et Semur en 
Auxois / Ze Tribu Brass Band / 123citecap / 4 boulangers (Babeth Charbouillot, Jean-Baptiste 
Zarat, Charles Garandet, Cyril Beaulieu)…
et toutes les personnes qui ont donné du temps, de l’argent, de l’énergie et de l’enthousiasme !

En décembre 2015, la France accueille la décisive conférence internationale 
sur le climat (COP 21), afin de limiter le réchauffement global et éviter un 
emballement irréversible du climat aux conséquences dramatiques. Une 
mobilisation citoyenne massive et déterminée doit pousser les Etats à 
défendre des engagements contraignants et équitables. 
Né à Bayonne en 2013, le premier «Village des Alternatives face au 
réchauffement climatique» a rassemblé 12 000 personnes, dans un esprit 
ludique, pédagogique et festif, Alternatiba (Alternative en basque) s’organise 
dans plus de 80 villes, en France et ailleurs…

UN WEEK END FESTIF
dans 3 sites au cœur de Dijon :

SALLE DEVOSGE, JARDIN DARCY ET JARDIN DE L’ARQUEBUSE

Alternatiba Dijon est un collectif d’associations et de citoyens 
venant d’horizons divers, partageant tous le même engagement vis-à-vis 

des valeurs de sobriété joyeuse, de responsabilité individuelle et collective, 
de réalisme et d’efficacité. Une association a été créée pour les aspects 

financiers et juridiques.

Partageons des solutions 
pour un monde meilleur 

Alternatiba : des réponses locales 
pour un enjeu mondial majeur !     
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animations / animaux / arbres à palabres / ateliers / bal trad’ / 
buvette / concerts / conférences / courses multimodales / créations 
artistiques / déambulations / débats / démonstrations / expositions 
/ fours à pain / jeux / jeux coopératifs / librairie / marché bio / 
réparation de vélo / restauration / stands / tables rondes / visites...                                                

   Tandem Tour Alternatiba 
  14 juillet à Dijon !

Le TandemTour Alternatiba parcourra plus de 5 000 km pendant l’été 2015 
avec des vélos 3 et 4 places.
L’objectif est de mobiliser les citoyens autour des « vraies alternatives » au 
changement climatique, dans la perspective de la COP21.
Parti de Bayonne le 5 juin, journée mondiale de l’environnement, il arrivera à 
Paris le 26 septembre, pour marquer le lancement d’Alternatiba Île-de-France. 
Pendant ces 4 mois, il aura fait étape dans 180 territoires de l’hexagone, et de 
5 autres pays européens et fera étape le 14 juillet à Dijon 
RDV à 17h00 à la Maison de Marsannay pour accueillir l’équipe. 
Au programme : vélorution jusqu’à la salle Camille Claudel, disco-soupe, puis 
témoignage de l’équipe.
https://alternatiba.eu/tour-alternatiba/5000km/

Ils nous soutiennent : Soutiens attendus



Au programme 
Conférences, tables-rondes, spectacles : voir au verso

      
            

 Climat, international, citoyenneté            

 Ateliers/animations :            
Samedi 
Jeux collectifs et participatifs pour le climat et la solidarité internationale, l’après-
midi

En continu :            
La non-violence (MAN - Mouvement pour une alternative non violente) Action 
citoyenne et pétition pour le climat (Amnesty International, dimanche)
Migrants ou réfugiés ? (Collectif droit d’asile et migrants)            
            

         

 Habitat-mobilité-ville                  

 Ateliers/animations :          
Samedi et dimanche           
Différentes techniques d’isolation, visite guidée des maquettes pédagogiques 14h, 
16h (Bourgogne Energies Renouvelables) / Dialogue en mobilité 14h, 16h, dimanche 
14h30, 16h30 avec M.C. Abejano, Autopartage Mobigo ; Aurélien Trioux ; Laurent 
Favet
17h30 Qui est le plus rapide ? Voiture, Tram, Vélo ? Course multimodale par la 
Teammobilité

En continu :                  
Comment j’isole mon mur ? Maquettes de différents murs rénovés avec isolation 
BBC et exposition (Bourgogne Energies Renouvelables)Matériaux biosourcés 
pour l’habitat (Naturel21)Un matériau noble, durable et local  ! (Société de tuiles 
de Bourgogne entreprise Laurent)IDEM (Groupe IDEES) ouate de cellulose à partir 
du carton recycléIngénierie durable (enAIRflow, thermicien)Atelier de remise 
en selle (EVAD)Prêt de vélos DIVIA Conception de vélos cargos (Douze 
cycles) Coursier à vélo (Trans Moutarde Express) Plombier à vélo (Véligaz) 
Expérience d’écovillage (TERA ECO)«Coupons le moteur à l’arrêt !» vidéo 
(Rires sans Frontière)«Dijon demain» (dessins de Robert Cautain, réflexions de citoyens 
dijonnais)Villes en Transition (Dijon, Arnay le Duc et Semur en Auxois) et des exemples 
concrets : SEL, Osier, Transicube et sacoches à vélo… Electro-Hyper Sensibilité 
et habitat participatif Expo Evolution des transports collectifs locaux (Dominique 
Robin, Cheminot)Expo Customisation des moyens de mobilité autres que la 
voiture (travaux des étudiants de l’Ecole d’art graphique de Nevers)      
      

         

 Zéro Déchet Zéro Gaspi            

 Ateliers/animations :         
Samedi et dimanche            
15h : Fabrication d’un lombricomposteur

En continu :            
Espace de gratuité « Gratiferia »Atelier lombricompostage, le compost en 
appartement (Leny Teissier)« Poubelle ma vie » expo participative sur le gaspillage 
alimentaire (Veille au grain)La Maison de la 2e vie des objets : apprendre, jouer, 
gagner (Emmaüs Norges la Ville)Composter, c’est facile ! (Yves Curris)C’est quoi 
la 2e vie des vêtements ? (Le Relais)Expo-vente de meubles et objets en carton 
de récup (Plume de carton)Atelier : customisation de cendriers de pocheRien 
ne se jette, tout se répare ! (Rep’Advisor)Comment trier les déchets ? Composter 
à Dijon entre voisins ? (Grand Dijon, dimanche) Réparer son vélo (la Rustine) 

  Agriculture, Alimentation, Santé      

 Ateliers/animations :    
Samedi            
Fabriculture de pain paysan 11h, 15h (Paysans boulangers, Graine de Noé) / Cuisine 
végétarienne 11h30, 13h, 16h spécial goûter (Alexandra Vee, Jessica David, A-Laure 
Spitzer) / Qi gong 11h, 13h30, 15h (Laurent Jannot) / Réflexologie plantaire 11h30, 
14h, 15h30 (Dorothée de Meckenheim) / Aromatique émotionnelle 12h, 16h  (Nathalie 
Velez)/ Cosmétiques naturels 12h30, 16h30 (Mathilde Miellet) / Méditation 14h30, 
17h (Sébastien Lambert) / Yoga 17h30 (David Ebano)       
Dimanche
9h-13h Marché de producteurs bio et locaux (Sedarb, GAB 21) / Découverte du vin 
bio, naturel, biodynamique (du Vin au Verre) / Cuisine végétarienne et spécial goûter 
16h (Alexandra Vee, Jessica David, A-Laure Spitzer) / Fabriculture de pain paysan 11h 
(Paysans boulangers, Graine de Noé) / Yoga 10h30 (David Ebano) / Qi gong 11h, 13h, 
14h30 (Laurent Jannot) / Méditation 11h30, 13h30 (Sébastien Lambert) / Aromatique 
émotionnelle 12h, 15h  (Nathalie Velez) / Méditations avec les huiles essentielles 
12h30, 16h30 (Nathalie Véron) / Sophrologie 14h, 15h30, 17h (A-Françoise Morin) / 
Cosmétiques naturels 16h (Mathilde Meillet)

En continu :                     
De la graine au pain, action sur l’activité de boulangerie paysanne (Paysans boulangers, 
Graine de Noé)Lutte contre une agriculture productiviste qui privatise le vivant et 
détruit les écosystèmes (les Faucheurs volontaires d’OGM)Expo « Supermarché » 
questionnant nos habitudes de consommation (Latitude 21)Problèmes des OGM 
et pesticides, tester ses connaissances sur l’agriculture alternative (Collectif  21 ni 
OGM ni pesticides, Quetigny Environnement) Jouer pour comprendre l’agriculture et 
l’alimentation (Pirouette Cacahuète, AMAP de Côte d’Or)Circuits courts de proximité 
et solidaires, les AMAP (AMAP de Côte d’Or, Germe de blé)Jardins partagés à Dijon, 
l’exemple des Jardins d’Eugène (MJC Bourroches Valendons Canal)Alternatives à 
une alimentation dépendante de l’animal (Association végétarienne de France)Se 
réapproprier collectivement le foncier agricole pour que la terre nourricière 
redevienne notre bien commun (Terre de Liens, GFA citoyen Champs Libres, 
Mâlain)L’agriculture biologique pour nourrir nos territoires, c’est possible (Sedarb, 
GAB 21)Expo «Lumière sur la bio» (Equi’Max, Jean-Christophe Tardiron) / Préservation 
et valorisation des semences paysannes (Graines de Noé) Le commerce équitable 
pour le respect des producteurs et de l’environnement (Artisans du monde)Agro-
écologie paysanne et solidaire (Nature & Progrès) Optimisation des ressources 
locales, contre le gaspillage alimentaire (Fruimalin) Prévention, alimentation bio 
et environnement (Alliance pour la Santé)Prévention et accompagnement de la 
santé par l’éducation et la naturopathie (Gilles Delanoé)Dangers des vaccinations 
(Association Liberté Information Santé)Espace bien-être et qualité d’être (Les Amis du 
Centre) Atelier de massage shiatsu (Association Shiatsu et Nerjie)  Méditation et 
développement personnel (Sébastien Lambert)    
      

         

 Eau-Biodiversité-Energie                     

 Ateliers/animations :                       
Dimanche            
16h : Visite du jardin de l’Arquebuse et gestion différenciée (Philippe Pagniez, Amis de 
la terre 21, avec la participation du Jardin des sciences)            

En continu :            
Sortir du nucléaire et sauver le climat : les solutions ! (Collectif SDN 21)La 
France 100 % renouvelable en 2050 ? (Négawatt.org)Energie citoyenne et 100 % 
renouvelable (Enercoop, Energie partagée)Venez bricoler en famille votre éolienne 
ou un mini-voilier, et repartez avec votre création + démonstrations d’électricité 
solaire photovoltaïque (Solair’Op)4 centrales photovoltaïques collectives et 
locales (APEVES)Expo du Réseau Action ClimatQu'est-ce qui sort d'une 
voiture électrique ?Défense de la ressource en eau, gestion et assainissement 
(Collectif Eau 21)Sauvegarder les abeilles : problématique de leur disparition et 
conséquences des pesticides, ruchers urbains (SAGE)Etude et protection des 
oiseaux (LPO 21 et EPOB)La biodiversité en Bourgogne : connaître, gérer, protéger, 
sensibiliser (Conservatoire des espaces naturels de Bourgogne, Société d’Histoire naturelle 
d’Autun, Bourgogne Nature)Protéger l’environnement en Côte d’Or (CLAPEN 21)
       

         

 

  Culture et moyens de communication   

 Ateliers/animations :           
Samedi            
Radio Campus Dijon (salle Devosge), retransmission sur 92.2 FM l’après-midi
Dimanche            
Théâtre d’Objets : réutilisation d’objets jetés pour des spectacles : 10h30, 14h, 15h30 
(Collectif RAS) / Logiciels libres, usage familial et professionnel 14h à 18h (Coagul 
et PIL, Pour une Informatique libre)         

En continu :            
Médias alternatifsCommunication durable et éco-conception de supports 
de communication - papier, web, événementiel (Com and trip, Pragméthic, Kaja, 
Green Box)Expo Démarche environnementale dans la culture artistique (IUP 
Denis Diderot)Information indépendante et militante sur l’écologie dans 
l’agglomération dijonnaise (dijon-ecolo.fr) Logiciels libres (Coagul et PIL) Impact 
environnemental des TIC (Green Box, Logomotion)                 

         

 Réappropriation de l’économie            

En continu :            
Collecte de l’épargne citoyenne, investir dans un monde meilleur (Plateforme de 
la Finance solidaire Bourgogne)Financement des énergies fossiles : banques, 
Etat, entreprises (Les Amis de la Terre)Symbiose du commerce et de l’éthique 
(Artisans du Monde, dimanche)La communauté pour acheter facilement aux 
producteurs et artisans locaux ! (Locavor.fr)Pas d’achat, pas de vente, juste des 
échanges (SEL, Système d’échange local) / Produire soi-même, c’est possible (Fab 
Lab et Décalés)«Vous voulez entreprendre autrement, nous vous accompagnons» 
(Pôle d’économie solidaire) / Comprendre pour agir, passer à l’ATTAC ! (ATTAC)TAFTA, 
c’est quoi ? (ATTAC)Economie Sociale et Solidaire DijonEspace de rencontre 
et de discussion sur l’économie            
            

         

  Education                            

 Ateliers/animations :          
Samedi            
Jeux traditionnels (Caravane des Jeux) / Créons avec des matériaux récupérés 
(Anne Chignard, plasticienne) / Jeux Coopératifs (Ludothèque) : 15h «Ile interdite» 
9 places ; 16h30 «Pandémie» 15 places / Prendre soin du vivant 15h à 17h (Ecole 
de la Croisée des chemins)     
Dimanche            
Eveil par le contact avec les animaux 15h (Ani’nomade) / Créons avec des matériaux 
récupérés 14h-18h (Sonia Fisel, plasticienne) / Jeux Coopératifs (Ludothèque) : 14h 
«Tchang» 8 places ; 15h «18» : 13 places

En continu :            
Plantes aromatiques et médicinales, herbier des «Simples» (Rézo Fet’Art) / Expo 
«Quelles énergies durables pour demain ?» (Bourgogne Energies Renouvelables) 
/ Expo «Arctique sentinelle du climat» et expériences sur le changement cli-
matique (Latitude 21) / Plateforme de l’EEDD (Alterre Bourgogne) / Expo «Equilibre, 
écosystème et sol», slickline et jeux (Arborescence) / Jeux Biodiversité (Pirouette 
Cacahuète) / Pyrogravure solaire et vente de jeux bois et solaires (Héliobil) / Ac-
compagnement alternatif à la naissance (Lien de vie) / Communication adultes 
enfants (Atelier de la médiation en 3D)  / Connaissance des oiseaux (LPO et EPOB) / 
Zoothérapie (Ani’nomade) 

Dernières infos www.alternatiba-dijon.org      

Espace Librairie au Jardin de l’Arquebuse 
ouvrages dans l’esprit des 8 thématiques : 

Librairie Rendez-vous avec la Nature (Chagny), 
Alternatives économiques (Quetigny), 

et pour les plus petits, Librairie Autrement dit (Dijon). 

Partageons des solutions
pour un monde meilleur

Buvette-restauration 

à toute heure de la journée dans les deux jardins et le soir à la Salle Devosge


