DOSSIER DE PRESSE

Jeudi 6 au vendredi 14 octobre

Un événement sur le campus d’Orléans
Organisé par le Collectif Campus Source de Transition

QUI SOMMES-NOUS ?
Campus Source de Transition est un collectif qui regroupe plusieurs associations étudiantes du
campus d’Orléans (Campus écolo, AGDO, la Corpo de Droit) . Son but est d’implanter de façon pérenne
la transition sur le Campus de la Source. Cette initiative citoyenne découle de l’élan d’énergie positive
qu’a suscité le documentaire Demain.
La Transition représente toutes les initiatives et les innovations qui tendent à rendre un système
plus résilient, capable de s’adapter aux crises. Cela couvre un ensemble de domaines, notamment
l’énergie avec le défi de préparer l’avenir sans pétrole, l’agriculture, l’alimentation, l’urbanisme,
l’économie, la politique, l’éducation, le management.
Tout le monde peut être acteur de la transition, c’est un mouvement collaboratif qui prône
l’intelligence collective et l’amélioration des rapports humains. Notre monde change, à nous d’en
devenir les actrices et acteurs conscients !
Contact : campus.transition@ntymail.com
06 52 47 01 91

NOTRE SEMAINE DE LA TRANSITION
La Semaine de la Transition aura pour but de sensibiliser aux enjeux de la Transition les étudiants,
le personnel de l’université, les habitants de La Source et plus largement les habitants de
l’agglomération orléanaise. Le nombre d’associations et de collectifs citoyens œuvrant pour la
transition est en pleine croissance à Orléans, mais une faible proportion de la population a
connaissance de cette vague positive émergente.
Cette semaine mettra en avant ces initiatives, au travers d’événements ouverts à tous :
• Soirée de présentation de la semaine avec un jeu-concours
• 10 projections du documentaire « Demain »
• Une soirée pour les habitants du quartier de la Source

• Projection des documentaires « En quête de sens » et « Sacrée croissance »
• Une pièce de théâtre « Manger » clôturée par une soupe participative
• Un village des associations de la transition avec ateliers interactifs
• Conférences et débats sur les sujets d’actualité : Zéro déchet, l’entrepreneuriat collaboratif, la
transition comme projet de société, la décroissance, l’autonomie alimentaire des villes.
La programmation complète est détaillée dans les pages suivantes et sur notre site web.
Site web : campussourcedetransition.org
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CALENDRIER DES EVENEMENTS
Les pré-réservations sont conseillées et accessibles sur notre site web :
campussourcedetransition.org
DATE

HORAIRES

EVENEMENT

EMPLACEMENT

6/10/16

18h – 22h

Soirée d’ouverture

DEG Amphi Cantillon

8/10/16

14h – 16h

Je nettoie mon campus

Autour du lac

10/10/16

12h – 14h

Projection Demain

Le Bouillon

15h30 – 17h30

Projection Demain

CosT Amphi 1

16h – 18h
……………

Conférence : Du global au local, la transition
comme projet de société

Amphi de l’OSUC ;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;

16h – 18h15

Projection Demain

LLSH Amphi Jean Zay

18h – 20h

Conférence – Atelier : la Démocratie une
courroie de transition

DEG Amphi Jousse

Projection Demain / Repas partagé

ESPE-IUFM-Saint Jean

Projection Demain / Ciné-philo

IUT Amphi 002

17h30 – 19h30

Table ronde sur l’Entreprenariat collaboratif

FabLab

18h45 – 21h30

Projection et débat musical

Espace Dupanloup

20h30 – 21h30

Théâtre : Manger / Soupe coopérative

Le Bouillon

11h – 15h

Village associatif

Le Bouillon

16h – 18h

Projection Demain

Amphi de l’OSUC

16h – 19h30
;;;;;;;;;;;;;

Projection Sacrée croissance / Débat avec
l’économiste Paul Ariès

DEG Amphi Cantillon

18h – 19h30
;;;;;;;;;

Réunion d’information : Le supermarché
coopératif

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
LLSH Salle 150
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

19h – 21h

Projection Demain

Salle Fernand Pellicer

12h – 14h

Projection Demain

STAPS Amphi 002

16h – 17h45

Projection En Quête de sens

LLSH Amphi Peguy

17h – 19h ;

Projection Demain ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Polytech Amphi Cabannes

18h – 19h30

Portrait : Une famille presque Zéro Déchet

LLSH Amphi Peguy

14h – 16h

Je nettoie mon campus

Le Bouillon

18h30 – 21h

Soirée de clôture : Conférence : L’autonomie
alimentaire des villes à portée de main !

STAPS Amphi 002

18h – 21h
18h – 21h30
11/10/16

12/10/16

13/10/16

14/10/16
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JEUDI 6 OCTOBRE
SOIRÉE DES PARTENAIRES, CONCOURS, PROJECTION ET TABLE RONDE

Je réserve

Soirée d’ouverture de la Semaine de Transition
• 18h00 : Présentation de la semaine
• 18h15 : Discours d’introduction des différents partenaires
• 18h45 : Lancement du concours « Transition à chaud »
• 18h50-21h50 : Projection du film Demain suivie d’une discussion autour du
film facilitée par le groupe local Colibris 45 Orléans

18h – 22h, Amphithéâtre Cantillon DEG (350 places)

SAMEDI 8 OCTOBRE
JE NETTOIE MON CAMPUS #1

Je réserve
Les collectifs Je nettoie ma Loire et Campus Source de transition vous invitent au
premier JNMC#1 , c’est-à-dire la première édition de Je Nettoie Mon Campus,
Venez nombreux le samedi 8 octobre de 14h à 16h !
Équipement : munissez vous de gants solides de jardinage ou de bricolage, de
chaussures confortables et pensez à vous couvrir selon la météo. Enfin n’hésitez pas
à vous munir de pinces, d’épuisettes et de tout ce qui pourra vous faciliter la tâche.

14h – 16h, Autour du Lac du campus

L’après-midi sera festive !
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LUNDI 10 OCTOBRE
PROJECTIONS DU FILM DEMAIN

Je réserve
Projections du film Demain
• 12h00 : Le Bouillon (160 places)
• 15h30 : CosT Amphi 1 (300 places)
• 16h00 : LLSH Amphi Jean Zay (190 places)
Projection, repas partagé et table ronde
• 18h00 : ESPE St Jean (100 places)
• 21h00 : Repas partagé et table ronde autour du thème Comment l’ESPE peut il

devenir un acteur local de transition ?

Projection et ciné-philo avec Daniel Ramirez (IUT Amphi 002)
•

18h00 – 20h00 : Projection du documentaire Demain

•

20h00 – 21h00 : Conférence / débat animé par Daniel Ramirez : Dans un monde qui bouge, peut-on
transformer les difficultés en opportunités ? Philosophe, Docteur en philosophie de l’Université
Paris-Sorbonne, formateur, consultant, écrivain et animateur. Depuis 1996, il participe dans la
mouvance des “cafés philosophiques” en France et a crée le café-philo qui a lieu tous les 2ième mardis
du mois au Lycée Jean Zay d’Orléans.

CONFÉRENCE : DU GLOBAL AU LOCAL, LA TRANSITION COMME PROJET DE SOCIETE

Je réserve

Je réserve

La grande disponibilité d’une énergie bon marché, telle que le pétrole, permit le
développement social, économique et industriel que nous connaissons aujourd’hui.
Ces progrès furent possibles grâce à une croissance permanente de la
consommation de cette énergie fossile. Cela se traduit d’une part, par une
accumulation des gaz à effet de serre dans l’atmosphère responsable du
réchauffement climatique, et d’autre part, par la mise en place progressive d’un
système économique et social largement dépendant de cette énergie.

16h – 18h, Amphi de l’OSUC (100 places)

Conscients de ces réalités et des impasses dans lesquelles nous sommes engagés,
de nombreux citoyens du monde entier sont déjà mobilisés dans une démarche de transition, en commençant à l’échelle personnelle
familiale et locale, avec l’espoir que cette somme de petits changements pourra changer le cours des choses et autoriser un avenir
désirable.
Après avoir dressé un état des lieux des impasses actuelles et de notre grande dépendance à l’énergie, notre intervenant Benoît
Thévard proposera des pistes, des exemples, des graines de solutions pour l’avenir

CONFÉRENCE – ATELIER PARTICIPATIF

Je réserve

La démocratie une courroie de transition, comment transformer et impulser l’agir
ensemble ? Un atelier animé par Pauline d’Armancourt, enseignante vacataire pour le
master métiers de l’accompagnement politique.

18h – 20h, Amphithéâtre Jousse (DEG)

•

18h00 : Analyse des enjeux de la démocratie aujourd’hui et des perspectives
en matière de démocratie participative

•

18h45 – 20h30 : Un atelier participatif pour découvrir des outils d’intelligence
collective, de gouvernance partagée et de nouvelles formes de débats
démocratiques, principalement issus de la sociocratie.

Cette conférence-atelier sera l’occasion d’une rencontre favorisant le dialogue et la co-construction entre les citoyens, élus et acteurs
locaux, présents dans la salle. Une réunion publique inversée lors de laquelle la société civile et les représentants locaux pourront
dialoguer, témoigner, découvrir et partager d’autres manières de fonctionner ensemble.
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MARDI 11 OCTOBRE
TABLE RONDE : L’ENTREPRENARIAT COLLABORATIF

Je réserve

L’entreprenariat collaboratif au cœur des préoccupations.. L’Union régionale des
coopératives, Stryx, Artéfacts et la couveuse d’entreprise PES 45 seront présents à
ces échanges.

17h30 – 19h30, FabLab (50 places)

PROJECTION – DEBAT MUSICAL

Je réserve
Projection du film En quête de Sens suivit d’un débat musical animé par la
compagnie Ut&CO, composée par Julie Desjeans et Jean C. Dussin, deux artistes
acteurs de la bande originale du film.
Comment l’Art est-il un facteur de Transition ?

18h45 – 21h30, Espace Dupanloup

C’est en célébrant, déjà sous forme artistique, un monde nouveau réconcilié avec
notre véritable nature d’être humain et avec la nature — un monde enraciné, pluriel
et ouvert — qu’en tant qu’artistes, nous contribuons à sa réalisation !

THÉÂTRE ET DISCO SOUPE
La Compagnie Zygomatic représentera sa pièce Manger., coup de cœur du festival
d’Avignon 2014.

17H30 – 21H30, Le Bouillon
Places en vente dès maintenant
RDV au Bouillon pour les acheter :
• PAC : 1 euro
• Réduit : 3 euros
• Plein : 6 euros
Le tarif réduit s’applique aux
étudiants et habitants de la Source

Une épopée absurde, poétique et musicale au cœur de notre assiette. Quatre
comédiens-chanteurs choisissent les armes de l’humour pour nous plonger dans
l’histoire de l’Homme et de son alimentation. Un réquisitoire burlesque qui nous
questionne sur l’industrie agrochimique, l’agriculture productiviste, la société de
consommation, la malbouffe… Ce que le spectateur voit est drôle, ce qu’il entend est
vrai. Manger, un spectacle engageant, un terreau théâtral idéalement fertile pour
cultiver sa pensée…
Déroulé de la soirée :
• 17h30 : Préparation festive de La Disco Soupe
• 20h30–21h30 : Représentation de la pièce Manger
• 21h30 : Fin de la représentation, toute la soupe doit disparaître !
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MERCREDI 12 OCTOBRE
VILLAGE ASSOCIATIF

Je réserve
Un forum pour découvrir les alternatives de la transition Orléanaise. De nombreux
stands informatifs et participatifs seront proposés en extérieur devant Le Bouillon
sous des barnums mais aussi dans le hall LLSH tout proche.
Des ateliers pratiques seront proposés : bricolage, recyclage, mode de vie sans
déchets, monnaie locale complémentaire, cuisine, customisation de vélos…

11h – 15h, Le Bouillon et Hall LLSH

Participants : L’arcanderie, Info-Vegan, Incroyables comestibles, Agglor, Centre
énergie Val de Loire, Radio campus, La Recyclerie, Terreactions, Ma cuisine zéro
gaspi, Olivet en transition, Jeu 45…

PROJECTIONS DU FILM DEMAIN

Je réserve
Projections du film Demain
• 16h00 : Ampji de l’OSUC (100 places)
• 19h00 : Salle Fernand Pellicer(450 places)

PROJECTION DU FILM SACREE CROISSANCE ET CONFÉRENCE
•
•
•

16h-19h30, Amphithéâtre Cantillon (DEG)

Je réserve

16 h 00 – 17 h 30 : Projection
17 h 30 – 18 h 30 : Conférence de Paul Ariès, économiste
18 h 30 – 19 h 30 : Echange avec le public

Paul Ariès aime se définir comme Objecteur de croissance amoureux du bien vivre.
Il viendra partager avec le public une bonne et une mauvaise nouvelle : la planète va
mal socialement, écologiquement, politiquement. Les 1 % les plus riches possèdent
autant que le reste de la planète. Nous dépassons le 8 août les capacités de
régénération de la terre. Le principal parti chez les jeunes c’est l’abstention électorale.

Paul Ariès insistera davantage sur la bonne nouvelle. La planète est déjà bien assez riche pour permettre à dix milliards d’humains
de vivre bien. L’ONU rappelle que 40 milliards de dollars par an pendant 25 ans permettraient de régler le problème de la faim dans
le monde. Les seuls gaspillages alimentaires nord-américains sont de 100 milliards. Le « buen vivir » sud-américain, le « plus vivre »
dans la philosophie négro-africaine de l’existence, la « vie pleine » en Inde… Ceux qui parlent le mieux d’écologie sont les gens
ordinaires, au Sud comme au Nord. Paul Ariès invite à opposer la jouissance d’être à la jouissance d’avoir. Le passage vers une
société de la gratuité nous tend les bras. Gratuité de l’eau vitale, des transports en commun, des services culturels et funéraires, etc.
Pour en finir avec l’écologie dénonciatrice et culpabilisatrice, pour ne plus jouer à plus écolo que moi tu meurs… venez débattre
avec Paul Ariès, rédacteur en chef du mensuel les Zindigné(e)s, dernier livre publié : Une histoire politique de l’alimentation, du
paléolithique à nos jours (Max Milo, septembre 2016)

RÉUNION D’INFORMATION : SUPERMARCHÉ COOPÉRATIF

Je réserve

Venez vous renseigner sur l’ouverture d’un supermarché coopératif à Orléans.
Des produits de qualités à un prix imbattable et une aventure humaine hors du
commun, c’est ce que ce projet vous réserve.
Un projet similaire est déjà bien avancé à Paris.

18h – 19h30, Salle 150 LLSH
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JEUDI 13 OCTOBRE
PROJECTIONS DU FILM DEMAIN

Je réserve

Projections du film Demain
• 12h00 : STAPS Amphi 002 (250 places)
• 17h00 : Polytech Amphi Cabannes (300 places)

PROJECTION DU FILM EN QUÊTE DE SENS

Je réserve

Ce film est l’histoire de deux amis d’enfance qui ont décidé de tout quitter pour aller
questionner la marche du monde. Leur voyage initiatique sur plusieurs continents est
une invitation à reconsidérer notre rapport à la nature, au bonheur et au sens de la
vie.

16h – 17h45, LLSH Amphi Peguy (370 places)

PORTRAIT : UNE FAMILLE PRESQUE ZÉRO DÉCHET

Je réserve

Conférence présentée par Jérémie Pichon.
Venez découvrir les aventures de cette famille qui a fait le choix du zéro déchet !

18h – 19h30, LLSH Amphi Peguy

Après 15 années passées à travailler pour une ONG environnementale et
humanitaire, Jérémie PICHON fait le constat que notre système basé sur la
consommation est dévastateur pour l’homme et son milieu. En 2014, il décide de se
lancer en famille dans un défi Zéro déchet. De 390kgs, ils passent à 3kg et une seule
poubelle par an, et découvrent surtout un nouveau mode de vie. Ils en tirent un
livre, Famille « presque » zéro déchet..

Lors de sa conférence, Jérémie PICHON, nous racontera comment il a mené son aventure et surtout les bénéfices qu’il a tiré d’un
tel changement. S’attaquant à sa poubelle, il s’attaque finalement au système et dessine un nouveau quotidien soutenable.
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VENDREDI 14 OCTOBRE

JE NETTOIE MON CAMPUS #2

Je réserve

Venez rejoindre l’association Unis-cité pour participer au JNMC#2 , c’est-à-dire la
seconde édition de Je Nettoie Mon Campus,
Venez nombreux le vendredi 14 octobre de 14h à 16h !
Équipement : munissez vous de gants solides de jardinage ou de bricolage, de
chaussures confortables et pensez à vous couvrir selon la météo. Enfin n’hésitez pas
à vous munir de pinces, d’épuisettes et de tout ce qui pourra vous faciliter la tâche.

14h – 16h, Le Bouillon

L’après-midi sera festive !

SOIREE DE CLÔTURE DE LA SEMAINE DE LA TRANSITION

Je réserve

Déroulé de la soirée :
•

18h30 – 20h : Conférence l’Autonomie alimentaire des villes à portée de main.

•

20h – 20h05 : Interlude musical avec la compagnie Ut&CO

•

20h05 – 21h : Echanges avec le public

Prendre soin de soi, de la terre et des autres.

18h30 – 21h, STAPS Amphi 002
La conférence sera animée par François Rouillay et Sabine Becker. François Rouillay est conférencier, formateur en agriculture
urbaine, initiateur du mouvement citoyen Incroyables Comestibles France. Sabine Becker est ingénieure urbaniste, thérapeute
énergéticienne, auteure de « La Noble Tache ». Tous deux sont co-fondateurs du programme participatif « Permathérapie France »
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