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Eneb mo n fu !
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Qu's- qu' Vla s Aerve ?
Le temps d’un week-end, c’est un espace de rencontres où l’on peut s’informer et
partager au sujet des alternatives écologiques et solidaires. Depuis 2013, plus
de 180 villages Alternatiba ont déjà eu lieu partout en France et à l’étranger. Cluny,
le dernier en date en Saône-et-Loire, a reçu près de 3000 visiteurs en 2019 !
Un Village des Alternatives est traditionnellement réparti en hameaux thématiques.

Qu'y ve--n ?
Les sujets abordés sont à l’image des questionnements présents dans notre société,
nombreux et passionnants :

énergie
habitat
déchet

agriculture
biodiversité
nature & forêt
alimentation
santé

solidarité
vivre ensemble
communication

mobilité
transport
tourisme

économie
ﬁnances

Nous nous préparons à accueillir entre 150 et 200 intervenants, principalement
issus de notre région, pour mettre en valeur les initiatives et particularités locales :
associations, conférenciers, producteurs, artistes, collectifs citoyens...
Vous trouverez aussi :
Des activités adaptées à tous les âges : animations et démonstrations
diverses, ateliers et jeux pour les enfants.
Envie d’un goûter ou d’un vrai repas ? Vous trouverez sur place des produits
de qualité au pôle Restauration et Buvette ainsi qu'auprès des producteurs locaux.
Une alternative à la grisaille avec une large place pour la culture, l'art, la
musique et plus globalement la fête ! Expositions, ateliers d'expressions
diverses, démonstrations, concerts, bals, spectacles...

Un Vig e Alnis u qes ruté ?
Sensibiliser Grand Public et Élus aux enjeux d’urgence écologique
Mettre en lien Acteurs locaux (Producteurs + Associations) et Grand Public
Permettre aux diﬀérents Acteurs locaux de se rencontrer
Favoriser le dialogue entre Acteurs locaux et Élus
Donner l’occasion aux diﬀérents Élus de partager leurs expériences de Transition
Informer, débattre, former (ateliers), proposer des solutions pratiques
Faire la fête (danse, concerts)

Qu ras ?
ACTE : l’Association Chalonnaise pour une Transition Écologique et
citoyenne existe depuis 2012 et s’implique dans de nombreuses actions pour
l’environnement (Marche pour le Climat, conférences des Mardis Alternatifs, CinéRencontres, création du Bois Gourmand du Chalonnais...).
Un groupe de bénévoles s’est constitué pour travailler activement à la réussite du
projet avec le concours d'une personne en service civique.
Ce Village des Alternatives est organisé en partenariat avec Alternatiba 71,
l’association à l'origine du Village de Cluny, qui nous apporte son soutien et ses
précieux conseils.
De plus, nous pouvons compter sur la participation active de la commune
d’accueil, Champforgeuil, de ses élus qui forment eux-mêmes un groupe de
travail sur le projet, et de ses associations.

Qul e ?
La commune de Champforgeuil accueillera les
participants tout au long du week-end, aussi bien en
extérieur qu’en intérieur ; dans un parc au bord de la
Thalie comme dans les diverses salles où se
dérouleront projections et conférences.
Les stands des associations et des producteurs
seront implantés dans le parc toute la journée du
dimanche, mais des ateliers, conférences, tables
rondes, projections ainsi que les aspects festifs seront
organisés dès le samedi après-midi.

Contact
Cont
Téléphone : 07 87 87 14 21
Courriel : VillageDesAlternatives@chalontransition.org
Facebook : @ActeChalon
Instagram : @acte.chalon.transition

Acesité
À vélo : par la Voie Verte venant
directement de Saint-Rémy et de Chagny...
En bus : par la ligne n° 2 venant de St Rémy
passant par Chalon centre. Arrêt à 50 m du parc.
En train : par la ligne Paris – Lyon. En gare de
Chalon prendre le bus de la ligne n° 2.
En voiture : par la Route de Paris venant
directement de Chalon et Chagny. Par l’autoroute
A6 sortie Chalon Nord en venant de Paris et Lyon.

