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Programme Bien vivre local 
24 septembre 2017 

Espace U1, 53 rue Paul Doucet à Château-Thierry 

Matin (10h-12h) : 

VELOSOLUTION : Balade festive en vélo pour découvrir les initiatives locales : jardins partagés, Ressourcerie, magasin de 
produits locaux, écoquartiers avec Isabelle BARDY et Vie & Paysages  

PEDIBUS : Découverte du Plan déplacement jeunes avec PAT’s 

Midi (12h-14h) :  

INAUGURATION  

Pause Déjeuner : Restauration possible sur place avec les produits de la ferme de la Genevroye, le moulin de Brisé, 
l’AMAP des fables, Les Langues Autrement, Yaka demander 

Après-midi (14h-18h) :  

14h : ECHANGE « Monnaie locale complémentaire et citoyenne » 

15h : SAYNÈTES sur l'éducation bienveillante avec l'association Jeunes pousses en devenir 

16h : FORUM OUVERT : échanges avec le collectif Bien Vivre Local 

17h : Inventer le village du 21
e
 siècle dans un monde en transition : restitutions de propositions, Yannick CHAMPAIN 

Toute la journée : 

GRATIFERIA* Grande foire au gratuit avec Vie & Paysages. Déposez les objets dont vous ne vous servez plus et prenez 
ce dont vous avez besoin ! 

LES LEGUMES EN SCENE : Yaka demander propose aux petits (et aux grands …) de réaliser des tableaux colorés à base 
de fruits et légumes 

BAR A POEMES : lectures de poèmes en langues étrangères avec Les Langues Autrement 

EXPOSITION ECO-CONSTRUCTION : Découvrez les éco-matériaux dans la salle d’exposition de GLOBE21 
 

Un mouvement de transition est en marche dans le sud de l’Aisne ! 
La transition n’est pas seulement énergétique. Elle est aussi écologique et citoyenne ! 

 
STRUCTURE ORGANISATRICE : COLLECTIF BIEN VIVRE LOCAL 

Nous sommes une initiative citoyenne, un collectif apolitique et laïc qui recherche des solutions aux problèmes auxquels nos sociétés 
sont confrontées actuellement (changement climatique, pic pétrolier, pollution, troubles de santé, raréfaction des matières 
premières, violences urbaines etc.).  

Plusieurs associations et entreprises de l’ESSE (Economie Sociale, Solidaire et Ecologique) font partie de ce collectif : 
Globe 21, Vie & Paysages, Les Langues Autrement, Yaka demander, Jeunes pousses en devenir, la ferme de la Genevroye, le moulin 
de Brisé, l’AMAP des fables, la Ressourcerie Au bas de l’Aisne, PAT’S, les jardins partagés, SEL (Système d’Echange Local), groupe 
monnaie locale, hêtre charmé, le courtil des simples etc 

 


