Fontenay-le-Fleury accueille le Village des Alternatives en centre-ville.
Conférences, rencontres, ateliers, troc, repas 100 % local, librairie, stands, expositions, courts-métrages,
échanges d’expériences… En un jour et dix quartiers thématiques.

jeux • animations

courts-métrages

Quizz changement climatique
Petites expériences sur le climat • Avec l’IPSL/LSCE
Habitat économe • Avec l’ALEC SQY
Quizz des légumes de saison • Avec l’Amap Les Jardins de Boicyfleur
Les espèces menacées : Jeux des 7 familles
Malette compost • Avec Versailles Grand Parc
Réduis tes déchets : Jeu de l’oie • Avec Versailles Grand Parc

11h • Séance Jeune public • Avec E-graine et Kiagi
12h • Énergies, Eau, Habitat

13h • Croissance Décroissance

14h • Climat & Changement climatique
15h • Zéro Déchet

15h30 • Consommer Autrement

16h • Biodiversité & Agriculture Urbaine

tables rondes • conférences
11h • Reiki, source d’énergie • Avec Laurence Houlès , enseignante des arts corporels
11h30 • Les 12 travaux de l’abeille • Avec Didier Bourgeois, apiculteur
13h30 • Les enjeux du Tafta • Avec Claude Kintzig, collectif stop Tafta
14h30 • Jour 1 • Rencontre avec Sophie Planque, réalisatrice

15h • Eau bien commun • Avec l’Arep Camy et la Régie des eaux des Coteaux du Vexin
16h • Eau et Changement Climatique • Avec Pascal Maugis, IPSL / LSCE
16h30 • La médiation équine • Avec Valérie Harinck, cavalière

16h30 • Énergies : Solutions et Financement • Avec Sortir du Nucléaire, Greenpeace & Énergie Partagée

16h50 • Faites de la place aux nouveaux jardins • Avec l’Inra, Incroyables Comestibles, Sème qui Peut et Pierre Desnos, historien

et aussi…

ateliers

Lancement du SEL (Système d’Échanges Local)
Troc Solidaire • Librairie • La baraque à livres
Espace restauration et buvette bios
Stands avec 40 associations et exposants
Spectacles et Arts de la Rue

Réparez votre vélo • La Vie’cyclette et Un Vélo qui Roule
Construis des nichoirs et des hôtels à insectes
Fabriques tes cosmétiques
Cuisine anti-gaspi • Avec Versailles Grand Parc
Se ressourcer au quotidien • Avec Fontenay Zen
Entraînons-nous à écrire la constitution • Avec Article 3
Do In • Avec Fontenay Zen
Communication non-violente • Avec Colibris Versailles
Tout se recycle ! • Avec Marie-Reine Comptios, plasticienne
Stress, peur, colère… s’en libérer • Avec Bien-être en Yvelines
Apprendre à apprendre • Avec Fontenay Zen

La Scarabande, le Théâtre du Sable et Poï AD+

En transports en commun :
Transilien : ligne N / Gare de Fontenay-le-Fleury
Bus : Lignes Stavo 40, 44 / Hôtel de Ville ou Lamartine
En voiture :
A13, A12 de Paris ou Mantes • N10 de versailles • A86 de Vélizy
Parkings à proximité
À vélo : Vous pouvez venir de n’importe où, parkings sur place !

Programme détaillé sur place et sur :

https://alternatiba.eu/boicyfleur

le festival

des alternatives
DU 13 au 18 octobre 2015

Fontenay-le-Fleury • Bois d’Arcy • Saint-Cyr-l’École

expositions
Les éco-gestes • ALEC SQY
Quel climat pour demain ? • IPSL / LSCE
Consommer responsable • Association Vedura
Parlons Transports ! • Arene Idf
Biodiversité : Tout est vivant, tout est lié
Ministère de l’Éducation Nationale et de la Recherche

L’énergie, quels choix pour demain ? • Goodplanet
Eau et Climat : C’est le moment d’agir
Coordination Eau Idf

Changeons le système, pas le climat !

Alternatiba, pourquoi ?

Le 18 octobre, le Village des Alternatives, c’est quoi ?

Participer à la lutte contre le réchauffement climatique devient urgent, c’est aussi et maintenant
l’affaire de tous. Vous vous interrogez : Quoi et comment faire ?
Le festival Alternatiba rassemble des associations et des citoyens. Venez les rencontrer. Ils vous
parleront transports, énergies et habitat, recyclage, agriculture de proximité, consommation…
Festivals tout public, les Alternatiba sont porteurs de projets pour l’avenir. Destinés à sensibiliser
populations et élus aux dérèglements climatiques et à la crise environnementale et sociale, ils
participent à la mise en œuvre de solutions locales.
En amont de la COP 21, plus de 100 Alternatiba se tiennent en France et en Europe
pour faire entendre une autre voix.

Financer :
Le festival se construit en auto-financement. Chacun peut y contribuer à hauteur de ses moyens.
Vous pouvez envoyer un don par chèque à :
Papier-Forêt Alternatiba - Maison des Associations - Rue Jean Jaurès - 78330 Fontenay-le-Fleury
Ou faire un don en ligne : https://alternatiba.eu/boicyfleur/

L’agenda du
13 au 18 octobre 2015
Grange de la Tremblaye

Préserver les ressources planétaires, favoriser les équilibres
dans les échanges, consommer local et de saison
Réfléchir, informer, changer les règles du jeu politique pour une démocratie
plus proche des citoyens

Renouer avec les solidarités grâce à des échanges non-lucratifs de
biens, de services et de savoirs

s’impliquer :
Les Alternatiba reposent sur la participation de bénévoles. Il y a une place pour vous !
Contribuez avec vos envies, vos idées, votre temps ou prêtez du matériel.
Vous voulez servir les repas, aménager les stands, accueillir les participants, installer la signalétique,
monter des barnums, renseigner les visiteurs, encadrer la Vélorution, distribuer le programme…
Pour quelques heures, une journée ou plus, rejoignez l’équipe du festival.
Un seul contact : benevolat@listes.alternatiba-boicyfleur.eu

Bois d’Arcy

Sensibiliser au changement climatique et à ses impacts sur notre quotidien

Sensibiliser au droit à l’eau potable et aux solutions alternatives de gestion

Alternatiba, comment ?

Mardi 13 oct. 20h

Des idées et des initiatives locales, concrètes, autour de 10 quartiers thématiques :

Conférence : L’eau dans le Monde

Encourager les énergies renouvelables, l’habitat économe et participatif
Découvrir et favoriser la biodiversité en ville,
promouvoir de nouveaux jardins partagés
Développer les transports alternatifs, le partage des trajets et l’usage du vélo
Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde
Il n’y a pas meilleur déchet que celui que l’on ne produit pas !

14h à 17h • Saint-Cyr, Stade Maurice Leluc
Matchs mixtes de Touch-Rugby

Avec Jean-Pierre Becue, ingénieur en génie hydraulique

Avec le XV du Parlement contre le Collectif Alternatiba BoiCyFleur & SQy Rugby

15h30 à 17h30 • Saint-Cyr, Bois d’Arcy, Fontenay-le-Fleury
Vélorution

Mercredi 14 oct. 20h30

Fontenay

Cinéma : Soleil vert

Jeudi 15 oct. 20h30

Fontenay

Ciné-rencontre : La Vague Citoyenne

Départ : Marché de Saint-Cyr • Étapes au Stade Maurice Leluc et à la mairie de Bois d’Arcy • Arrivée : Théâtre de Fontenay

Vendredi 16 oct. 20h30

Saint-Cyr

Ciné-rencontre & avant-première : La Glace et le Ciel

18h30 • Cinéma de Fontenay
Ciné-resto : Le Sel de la Terre Film de Wim Wenders et Juliano Ribeiro Salgado

Cinéma

Cinéma

Cinéma Les Yeux d’Elsa

Samedi 17 oct. 14h-18h30
Dimanche 18 oct. 10h-18h

De Richard Fleischer

En présence de François Guieu, réalisateur

De Luc Jacquet, en présence d’Anaïs Orsi, climatologue

Menu Bio à la crêperie du Théâtre • Réservation conseillée au 01 30 58 49 90 ou par Internet à : www.restotheatre.com

3 évènements sur le canton
Fontenay
Centre-ville

Village des Alternatives

Avec le concours des villes de Fontenay-le-Fleury, Bois d’Arcy et Saint-Cyr-l’Ecole, le Théâtre cinéma de
Fontenay-le-Fleury, le cinéma les Yeux d’Elsa à Saint-Cyr-l’Ecole, le cinéma de la Grange à Bois d’Arcy.

