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Au Centre cuturel de Dourdan
deux événements à venir !

Film « En quête de sens »
Le 9 mars à 20h30

Participation libre

Un village des alternatives
Le 13 mars de 9h30 à 17h30

Entrée libre

avec la participation de nombreuses associations

fetedespossibles@mailo.com

fb.com/dourdantransition1



Programme de la journée du 13 mars :
Conférences-débats    

11h à 12h    - Quels risques encourons-nous avec les ondes    
             électromagnétiques  ?       
14h à 14h45 - L’indépendance alimentaire est-elle possible ?  
  avec Terre de liens et la Confédération paysanne   

14h à 15h     - Café philo : où va l’humanité ? avec la Rose des possibles   
  animé par Rosen Bergouignan

15h à 15h45 - La finance peut-elle être éthique ? avec La Nef 
15h à 15h45 - Comment sortir du récit spéciste ?  avec L 214

16h à 16h45 - L’inclusion par l’emploi avec Territoire Zéro Chômeurs 
                       et Bâtir et Apprendre en Sud Essonne

Répar’café de 9h30 à 12h

Ateliers pour petits et grands à partir de 10h

Initiation aux questions climatiques et écologiques : 
Fresque du Climat, Fresque de la transition, jeux libres (carbonomètre....)

Initiations à des pratiques nouvelles : 
Meubles en palettes, enduit chanvre-chaux, gestes éco-responsables,  

utilisation d’aliments crus, sensibilisation à la biodiversité...

Gratiféria dès 14h

Repas avec animation musicale proposés à partir de 12h30 
par Chap’Co et Rébecca

Buvette sur place

Liste des associations et partenaires :
ALEC Ouest 91, AMAP Le Panais, Archipossible, Association des familles, ATTAC Sud Essonne, 

Aux Cœurs des Possibles, Chap’Co, Comme un jour, Confédération paysanne, Coordination eau 
IDF, Dourdan Environnement, Dourdan Transition, Entreprise d’insertion BASE, Graine de colibri, 

Greenpeace, Greener family - Zéro-Waste, L 214, La racine monnaie locale, Maison Art Santé, NEF 
Banque, Rébecca et Twiza, Terre de liens, Territoires Zéro Chômeurs de longue durée


